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HOTEL SIRIO – IVREA
Membre Argent d’HOTELS & PREFERENCE
___________________________________________________________________________

Ivrea - Héritage d’une Italie ancestrale
Déjà très importante à l’époque romaine, durant laquelle elle s’appelait Eporedia, Ivrea est
aujourd’hui une ville riche en Histoire. Eglises, châteaux et palais donnent à voir et à revoir les
richesses culturelles d’une ville qui fut la vitrine de sa région. La force et le charme de la ville
d’Ivrea sont symbolisés par le dualisme architectural mêlant les musées avec leurs collections
médiévales et les bâtiments contemporains avec leurs nouvelles technologies. La ville, située
aux frontières suisse et française, est immergée dans la nature.
Une destination inédite pour les amants de culture, sport, gastronomie, shopping.

Un hôtel - Mythique
Cet établissement de renom connut ses années d’or durant la saga d’Olivetti. Familial, cet
hôtel se voulait également culturel. On pouvait assister à de magnifiques expositions
d’œuvres d’art au sein même de cette immense demeure. Grâce à l’Hôtel, c’est toute la
région qui était sous le feu des projecteurs.
Racheté le 25 mai 2007 par la Famille De Corte, l’hôtel a ouvert une nouvelle page de son
histoire et s’est doté des atouts nécessaires pour pouvoir satisfaire une clientèle exigeante et
internationale . L’établissement a connu depuis deux ans une rénovation complète et s’est
adapté à l’évolution du tourisme actuel pour continuer de faire découvrir son histoire et sa
richesse culturelle alentour.

Une nouvelle histoire - Signée Valérie & Sabine De Corte
Valérie De Corte, Directrice et propriétaire de L'Hotel Sirio Ivrea depuis deux ans, a souhaité
valoriser l’hôtel dans sa région et attirer une clientèle internationale tout en conservant un
accueil authentique et convivial.
Qualité de service irréprochable, personnel multilingue vont à l’encontre des idées
préconçues sur l’hôtellerie italienne.
Valérie De Corte est issue notamment de l’Ecole Hôtelière de Lausanne et de la Cornell
University et met un point d’honneur à s’entourer de collaborateurs passionnés autant qu’elle
par le métier de l’hôtellerie et la restauration. Une conduction familiale de l’hôtel avec sa
sœur Sabine De Corte-Garda et un établissement qui a retrouvé toutes ses lettres de
noblesse -et même plus- en l’espace de deux ans.
Pourquoi avoir choisi cette région ?
Pour séduire une nouvelle clientèle de loisirs et d’affaires, cet hôtel 3 étoiles luxe s’est doté de
différents services comme une très belle bibliothèque proposant des romans en différentes
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langue, le wifi, un espace massages, un parcours santé, la mise à disposition de mountain
bikes, … et a vu ses 43 chambres et suites refaites à neuf. La façade d’origine, typique des
années 60’ a été précieusement conservée. Valérie De Corte met un point d’honneur à la
tradition familiale de cet établissement et veille particulièrement à ce que l’accueil des ses
hôtes soit tant professionnel que chaleureux.

Le design - Zen & Nature
Situé sur les rives du lac Sirio, à 250 mètres au-dessus de la frénésie de la ville, la décoration et
l’atmosphère de l'Hotel Sirio se tournent vers la détente et la nature. Grands espaces,
décoration épurée, bois bruts, formes arrondies, couleurs naturelles… tout est fait pour que le
visiteur se laisse délicatement emporter loin de l’agitation urbaine. L’idée ? « Se sentir au
calme, comme sur une presqu’île. A l’intérieur, comme à l’extérieur, tout est prétexte à
imprégner les hôtes de cette sérénité : hauts plafonds dans les parties communes et parois
aux couleurs insolites comme l’or ou le bronze, aromathérapie, massages, jardin à
l’anglaise… le tout accompagné d’une vue époustouflante sur le lac Sirio. Cet hôtel de
charme est le lieu parfait pour se ressourcer et s’oublier.
Les clients de l’hôtel pourront bénéficier d’un tout nouvel espace bien-être proposant un
ensemble de massages exclusifs (sur rendez-vous uniquement).

Les chambres - Cocons de douceur
Le charme et la douceur caractérise au mieux les 39 chambres et 4 suites de l'Hotel Sirio.
Le bois domine avec des tons pastel de beige et bleu pour emphatiser au mieux le vert
profond de la nature qui se marie aux tonalités changeantes du lac. Avec une vue
panoramique sur le lac vue depuis les chambres et suites, la Serra Morenica et la ville
médiévale d’Andrate, les chambres et suites sont de véritables cocons de douceur.
Chaque chambre Deluxe et Junior Suite est équipée de télévision LCD, de l’air conditionné,
d’un bureau et connexion Wifi. Les Junior Suites disposent d’un lecteur DVD avec clé USB
pour visionner à volonté un vaste choix de films disponibles à la réception. Pour les enfants,
de nombreux équipements sont mis à disposition, tels que des lits d’enfant, tables à langer,
chauffe-bouteilles, stérilisateurs, chaises hautes, …

Le restaurant - Une vraie révélation des sens
Le restaurant « Finch » ravit les amoureux de la gastronomie en proposant une cuisine simple
et authentique nourrie des meilleurs produits du terroir et mariant les exquises saveurs de la
gastronomie Italienne à celles de la tradition Piémontaise. Ouvert depuis fin 2007, ce
restaurant est unique dans tout le Piémont pour sa terrasse panoramique à vous couper le
souffle. Son style chic s’appuie sur une décoration contemporaine mélangeant le wengé et
les tonalités d’orange (couleur de la ville d’Ivrea) et de vert pomme. Selon le marché, une
sélection de produits de saison tels les champignons, truffes, noisettes, fraises, … sont travaillés
de manière inédite et insolite pour le plus grand plaisir des fins gourmets.
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Extrait de la carte
Antipasti :
Filet mariné au genièvre et citron
Tourte aux champignons et fondue
Julienne de sèche blanche à la vapeur et tomates confites
Entrées :
Tagliatelle aux artichauts et lard d'Arnad
Risotto aux champignons porcins
Plats :
Mignon de cochon de lait et pommes caramélisées
Côtelettes d'agneau au vinaigre balsamique, purée de poires Martin sec
Dessert:
Carpaccio de fraises au Passito de Caluso et noisettes grillées
Fondant au gianduja
Tarifs
Petit-déjeuner : 10 €
Restaurant “à la carte” : à partir de 35 €
Restaurant “menu“ : 35 - 80 €
Possibilité de privatiser la salle pour banquets, mariages et événements.

Séminaires – Des offres complètes
L’offre de séminaires résidentiels de l'Hotel Sirio Ivrea, qui jouit d'une position privilégiée avec
un accès central et aisé, est la plus complète de tout le Canavese. L’hôtel met à disposition
de ses clients 4 salles de réunions, conférences et banquets pour une capacité totale de 200
personnes. D’accès aisé, les salles sont équipées d’un matériel technique et audiovisuel de
pointe. Décoration épurée sur les tonalité de beige et de brun.
Les plus
-

Climatisation et insonorisation
Lumière du jour
Internet Wifi
Projecteurs, tableaux pivotants
Déjeuners et dîners sur mesure
Garage privé et vaste air de stationnement

Le Team Building du Sirio
Journée 1
- Cours de Team Building (8 heures)
- Survival Camp : Journée d’activités ciblées sur la cohésion du groupe, mettant
l’accent sur la détente, la création, la définition de projets, la recherche de solutions
en situations inusuelles et imprévues. Le tout dans un cadre extérieur créé pour ce
faire.
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-

Danger Zone : Simulation de « Battle game » où chaque équipe essaie de défendre
ses objectifs
1 nuit en chambre Deluxe
Dîner dans notre restaurant (Menu ‘Fantaisie du chef, hors boissons)

Journée 2
- Location de la salle de conférence (toute la matinée)
- Pause café
- Déjeuner
- Après-midi « A la découverte des 5 lacs»
- Dîner dans notre restaurant (Menu ‘Fantaisie du chef, hors boissons)
Journée 1 : 350 €/personne - Journée 2 : 160 €/personne
Possibilité d’organiser des team buildings et excursions (d’un jour ou plus) sur la thématique
de la montagne. Expérimentez les sports de montagne (extrêmes ou non) avec les meilleurs
guides spécialisés piémontais, une expérience tout simplement inoubliable.

Les services - Pour petits et grands
-

39 chambres Deluxe et 4 Junior Suites entièrement rénovées
Internet Wifi, téléviseurs écran LCD et satellite, air conditionné et chauffage
Conciergerie
Restaurant « Finch »
Bar
Bibliothèque
2 salles de séminaire
Solarium
Espace bien-être avec 2 salles de massages exclusifs (sur rendez-vous uniquement)
Salle de gymnastique
Babysitting (sur demande)
Parcours de santé, mise à disposition gratuite de vélos et VTT
Jardin à l’anglaise
Parking privé intérieur et extérieur
Chiens acceptés

L’hôtel est ouvert toute l’année.

Les extravagances - Pour toujours plus de plaisir
-

Tour en hélicoptère sur le Mont Blanc et Mont Rose
Tour privé et pique-nique en montgolfière
Chauffeur privé pour la découverte de Milan, Turin ou du Canavese
Champagne Tour
Location de voiture
Personal shopper
Interprète à disposition dans chaque langue demandée
Tour en bateau
Découverte des plus beaux parcours de montagne accompagnés des meilleurs
guides alpins (pour familles, sportifs et professionnels de la montagne).
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La situation - Exceptionnelle
L'Hotel Sirio Ivrea est idéalement placé entre Turin et Milan, aux pieds de la Vallée d’Aoste et
no loin du Parc National du Grand Paradis, dans le « Verde Canavese ». Les visiteurs y
découvrent la richesse culturelle de la ville d’Ivrea, son environnement verdoyant et paisible,
ses spécialités culinaires et le shopping exclusif « Made in Italy ». La Serra Morenica se
reflétant dans le lac Sirio, procure à l’hôtel un cachet incomparable.
A proximité de nombreux sites touristiques, villes médiévales et monuments classés, L'Hotel
Sirio Ivrea propose à ses hôtes des formules « Découvertes » incluant de nombreuses visites.
Grâce à sa position optimale, Ivrea permet de rejoindre facilement des destinations comme
la France et la Suisse ou des villes comme Gênes, Venise, Monte Carlo et d’autres endroits
touristiques importants.

Loisirs & activités - Dans un rayon de 30 km
Shopping – Une centaine de magasins avec les plus grandes marques : Gucci, La Perla,
Sergio Rossi, Max Mara, Armani, Cerruti, Guess, Sisley...
Golf - Les 4 plus prestigieux parcours de golf d’Italie : Le Golf Club "Le Betulle" -numéro 1 en
Italie à seulement 20 minutes de l'hôtel, le Royal Park Golf & Country Club, le Castelconturbia
Golf Club et le Torino Golf Club qui a organisé l’Open d’Italie 2009.
Activités diverses - Ski, trekking, alpinisme, patinage, parapente, escalade, promenades en
montagne, randonnées en VTT, canoë-kayak, équitation, mountain bike, parapente, wind
surf, pêche, découverte du Mont Rose à 30 min de route et des Alpes et de ses vues
époustouflantes à moins d’une heure de route.
Sorties - Parc National du Grand Paradis à une heure, stations de Gressoney, Cervinia,
Courmayer, la ville de Turin, ...

ŒnoGastronomie
Œnologie - Les producteurs de vin sont ravis de faire visiter leurs caves et leurs vignobles : Sont
produits dans la région Barbera, Nebbiolo, Carema (rouge), Arneis, Erbaluce (blanc)…
Les routes du vin en Canavese
Itinéraire n°1 - De la serra d’Ivrea aux vignobles de Carema :
Le Château de Roppolo, Musée Ethnographique “La Steiva” de Piverone, Eglise Romane des
Saints Pierre et Paul, Jardin Médiéval de l’Eglise de Saint Stéphane à Chiaverano, Zone des 5
lacs, Château et Cathédrale de Ivrea, Château de Montalto Dora, “Balmetti” -caves
naturelles aménagées dans la roche morainique à Borgofranco d’Ivrea-, Paroisse de Saint
Laurent à Settimo Vittone, Carema.
Itinéraire n°2 - Dans les terres de l’Erbaluce de Caluso :
Le “Village Peint” à Torre Canavese, Château Ducal de Aglié, Sanctuaire de la Madone
Affligée de Cuceglio, Musée Ethnographique “Nossi Rais” de Candia Canavese, Caluso,
Château de Mazzé, Lac de Candia, Eglise Paroissiade des Saints Michel et Solutore à
Strambino, Château de Masino, Château d’ Azeglio.
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Itinéraire n°3 - Sur les traces du Roi Arduino :
Rotonde Antonelliana de Castellamonte, Rue Arduino à Courgné, Musée du Territoire et
l’originale Musée Sandretto du Plastique à Pont Canavese, Eglise de Sainte Croix de Sparone,
Châteaux et Centre d’Art Contemporain de Rivara, Sanctuaire de Belmonte à Valperga,
Château Malgrà de Rivarolo Canavese, Abbaye de Fruttuaria à San Benigno Canavese.
Gastronomie
Outre la cuisine régionale, que les gourmands et gourmets auront le plaisir à découvrir le Slow
Food. Parce qu’on ne peut pas être gastronome et insensible à la protection des cuisines
locales, des races animales et des espèces végétales en danger d'extinction, l’association
Slow Food cherche à combiner le plaisir avec un profond sens de responsabilité à l'égard de
l'environnement et du monde de la production agricole. Ce rassemblement international
défend la biodiversité alimentaire et une nouvelle gastronomie, citoyenne et responsable.

Culture - Histoire, événements
La ville d’Ivrea attire chaque année des visiteurs du monde entier, grâce à son Carnaval
historique, où défile la "mugnaia", la reine du carnaval et le Général ainsi que beaucoup
d’autres personnages historiques de ce Carnaval médiéval. A ne pas manquer la célèbre
Bataille des Oranges.
Les visiteurs partent à la découverte de paysages merveilleux au Piémont, en Canavese ou
en Vallée de Gressoney, de châteaux magnifiques comme la Reggia de Venaria, le château
d’Agliè, le château de Masino ou le château de Mazzè, de forteresses comme celle de Bard
et de sanctuaires, tels que ceux de Belmonte et d’Oropa, reconnu Patrimoine Mondial par
l’Unesco.
Turin, sa magnifique architecture et ses richesses historiques comme le Palais Royal, la Mole
Antoneliana, le Musée Egyptien, … accueillent les touristes pour une visite inoubliable.
Les sites historiques, les villes médiévales et les monuments religieux, tels que l’Eglise de San
Lorenzo, l’Eglise évangélique et méthodiste Valdese ou encore le sanctuaire du Monte Stella,
sont le témoignage d’un impressionnant héritage culturel et historique.
À ne pas rater : l’ «Anello dei cinque laghi » (« Anneau des cinq lacs »), qui permet au visiteur
de se plonger dans un territoire qui a su conserver intact le charme d’une nature millénaire.
Pour ceux qui aiment l’histoire, plusieurs sites archéologiques permettent de découvrir des
ruines romaines, qui rappellent la splendeur de cette ancienne cité romaine.
12 mois d’événements locaux
Janvier - Marché de Saint-Orso, Aosta
Février - Carnaval d’Ivrea
Mars - Journée du Fai
Avril – La « chevauchée morainique »
Mai - Château de Masino “3 journées pour le jardin”, Val Chiusella “Samedi des herbes”,
Oglianico, Parc de la Burcina “Azalées et rhododendrons”
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Juin - Borgofranco d’Ivrea Visite des « Balmetti », caves viticoles typique
Juillet - Festival de musique Via Francigena Canavesana, Foire équestre de San Savino, Ivrea
Août - Festival de musique médiévale, Magnano, Fête du lard d’Arnad
Septembre - Fête des métiers, Ivrea
Octobre - Fête de la châtaigne, Piverone, Fête médiévale, Forteresse de Bard
Novembre - Fête du chou vert, Montalto Dora
Décembre - Foire ‘Ricetto et crêches vivantes’ Candelo, Biella, Marchés de Noël

Accès - Voiture, avion, train, bateau
Voiture - Via le Tunnel du Mont Blanc >
Grand Saint-Bernard > autoroute TorinoAosta > Ivrea : 1h
Avion - Aéroport de Turin Caselle : 40 km
Aéroport de Milan Malpensa : 1h
Train - Gare d’Ivrea : 2 km
Bateau - Port de Gênes : 1h30

Contacts - Réservation
Hotel Sirio - Ivrea
Via Lago Sirio 85 -10015 Ivrea (TO) - Italie
www.hotelsirio.it
info@hotelsirio.it
Tel : +39 0125 424247
Affiliation
L'Hotel Sirio Ivrea est membre de la chaîne HOTELS & PREFERENCE en catégorie Argent.
www.hotelspreference.com/sirio

