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MILLE ET UNE ATTENTION 
QUI FONT LA DIFFÉRENCE

Bienvenus au Relais Villa Crespi, un rêve qui se matérialise 
sur les rives du Lac d’Orta où architecture et hospitalité se 
fondent pour vous faire vivre un séjour de mille et une nuit.

Laissez vous conduire en des lieux et temps lointains…

Notre demeure historique remonte à 1879, le style maur-
esque-éclectique rend Villa Crespi unique en son genre. La 
particularité d’une architecture qui renvoie au Moyen-Age 
vous séduira, comme elle a séduit Cristoforo Benigno Crespi 
riche marchand cotonnier qui décida après de nombreux 
voyages en terres lointaines, de construire et de dédier à 
son aimée cette merveilleuse résidence sur les rives d’un des 
lacs les plus romantiques d’Italie.



AUTOUR DE NOUS

L’île San Giulio

Le Mont Mesma et le Mont Sacré
(UNESCO world heritage site)

Le centre d’Orta San Giulio

Pettenasco avec son musée de l’Art du tra-
vail du bois

Pella avec sa splendide promenade et 
l’église San Filiberto

Omegna avec sa promenade et l’expo per-
manente au Forum géré par la Fondation 
du Musée des Arts et de l’Industrie

Le sanctuaire de la Madonna del Sasso et le 
Musée dello Scalpellino

Vacciago et le Musée d’Art contemporain 
d’Antonio Calderara

Ameno : musée et espace d’exposition 
Tornielli et Tour de Buccione

Cascades du Toce



Vignobles : Antiques Vignobles de Canta-
lupo – Cantalupo, Travaglini – Gattinara, 
Domaine Ai Valoni – Boca, Nervi – Gattinara

Outlets (magasins de marques) : Alessi, La-
gostina, Loro Piana, Colombo, Vicolungo, 
Bolgheri factory ouitlets

Golf Clubs : Bogogno, Castelconturbia, Des 
Iles Borromées

Stresa et les iles Borromées sur le lac majeur

Arona sur le lac majeur, patrie de San Car-
lo Borromeo à qui est dédiée la statue du 
même nom, une des plus hautes d’Europe

Pallanza et Villa Taranto avec ses jardins 
botaniques

Le Mottarone et sa vue sur les sept lacs

VVarallo : Bourg à l’architecture élégante et 
son vieux quartier, sa pinacothèque, deux-
ième par importance du Piémont, et le 
musée Scaglia. Avec un téléphérique on ar-
rive au Mont Sacré, patrimoine de l’Unesco.



VILLA CRESPI EST 
TOUJOURS AVEC VOUS

Pour vous, chers hôtes, un 
nouveau service qui vous 
permettra d’être toujours 
suivis et chouchoutés pendant 
vos excursions.

Vous pourrez vous adresser à 
notre Concierge pour toute 
information et exigence; 
réservations de services et 
conseils pour vos journées en 
envoyant simplement

Un sms ou WhatsApp au 
numéro 0039 33 85 42 71 89

Nous vous répondrons dès que 
possible !



TÈLÈPHONE ET INTERNET

Pour appeler la Réception, nous vous prions de composer 
le 9. 

Pour la ligne externe composer le  0 + le numéro de 
téléphone.

Pour les appels internationaux :
0 + 00 + indicatif international + numéro de téléphone.

Pour appeler une autre chambre composer simplement le 
numéro de la chambre. 

La connexion Internet Wi-Fi est disponible gratuitement 
dans toute la Villa.

NUMÉROS UTILES

GENDARMES 112

POLICE 113

URGENCES 118

POMPIERS  115

RÉCEPTION  9

LIGNE EXTERNE 0





Pour vous assurer un’espérience de confort ab-
solu et détente:

CARTE COUSSINS 
ET OREILLERS

Les coussins et les oreillers que vous trouvez sur 
le lit sont réalisés en pure plume italienne et 
garantissent un confort élevé. Toutefois, nous 
avons testé une sélection de coussins pour aller 
au-devant des goûts et des habitudes de nos 
Hôtes. La Réception est toujours disponible 
pour vous en remettre.

Le coussin Memory, en matière thermo vari-
able, garantit une excellente transpiration et 
confort.

Le coussin en latex, anallergique, antibac-
térien et parfaitement respirant, garantit un 
repos sain et bénéfique. L’oreiller en fibres anti 
acariens offre le bon niveau de confort tout en 
garantissant le maximum d’hygiène. 

Le coussin en Cirmolo aux effets anti bactérien 
est particulièrement précieux. Avec son cœur 
en pure laine et les flocons de pin cembro en-
veloppés dans une coque de pures plumes, il 
apporte un sommeil sain et régénérant grâce 
à la présence de la vitamine C et d’huiles es-
sentielles dans le bois de cirmolo, qui cal-
ment les battements du cœur et aident à la 
récupération psycho -physique. 

Nos matelas, antiallergiques et antibactériens 
sont réalisés artisanalement afin de garantir un 
sommeil sain et serein ; nous serons heureux 
de vous donner d’autres informations sur leur 
composition. Le nettoyage à la vapeur en uti-
lisant des filtres sans produits chimiques est ga-
ranti anallergique, signé Bioallergen. 







LE RESTAURANT
D’ANTONINO 
CANNAVACCIUOLO

PETITS DÉJEUNERS
Le petit déjeuner est servi de 8h00 à 10h30

Le petit déjeuner en chambre est servi de 8h00 à 10h30 
avec un supplément de 10,00 € par personne.

Nous vous invitons à vous adresser à la réception au cas 
où votre départ serait prévu avant ces horaires, nous vous 
proposons un service spécial.

DÉJEUNER
Le déjeuner est servi de 12h30 à 14h00

DÎNER
le dîner est servi de 19h30 à 22h00

AUTRES SERVICES
En outre le restaurant dispose d’un service lounge bar.

Le service en chambre est disponible aussi bien pour le 
déjeuner que pour le dîner. 

Notre personnel de la réception est disponible pour 
faciliter des réservations aussi pour les Bistrot de Novare 
et de Turin. Tous deux avec l’étoile Michelin en 2018.

La philosophie de cuisine du Chef Antonino 
Cannavacciuolo est reprise et réinterprétée par ses élèves 
dans une ambiance plus informelle avec des matières 
premières excellentes et un grand soin de l’hôte.









HORS D’ŒUVRE

Jambon cru San Daniele 
et melon

Tartare de bœuf sauce 
au Parmesan et jaune d’œuf 

Service de caviar 
“Asetra” malossol

Salade verte ou mélangée 
Salade Niçoise
Salade Caprese

Saumon mariné aux agrumes 

PREMIERS PLATS

Spaghetti tomate et basilic 

Pâtes de Gragnano au poisson   
de la Méditerranée          

Risotto au Parmesan 
et sauce au Barolo

Ravioles Plin à la Partenopea 

Soupe du jour 

PLATS PRINCIPAUX

Baccalà aux légumes

Filet de veau de Boves rissolé 

Bajoue de bœuf avec pomme de terre  
écrasée et mayonnaise au céleri 

DÉGUSTATION DE FROMAGES

OMELETTE NATURE 
Servie avec des croutons de pain.
sur demande ajout de jambon blanc  
ou de saucisse.

CLUB SANDWICH

TOAST
jambon fromage

DESSERT DU JOUR

CARTE ÉTAGE 

Service en chambre (tel. Nr. 9)
Supplément 20%

24,00

30,00

30g 380,00

18,00
25,00
23,00

26,00

22,00

30,00

25,00

25,00

20,00

45,00

45,00

40,00

26,00

16,00

28,00

12,00

18,00



CARTE ÉTAGE
NOCTURNE 

Service en chambre (tel. Nr. 9)
Supplément 20%

Toast jambon fromage

Salade caprese

Salade verTe

Sélection de fromages

Fruits frais coupés

Le service est actif de :
22h30 à 7h00

12,00

23,00

18,00

26,00

18,00









LISTE DES VINS
ÉTAGE

CHAMPAGNES ET MOUSSEUX

Piémont Contratto Millesimato Pas Dosé 65,00
 Alta Langa 2018

Lombardia Ca’ Del Bosco Annamaria Clementi 2010  140,00

Trentino Ferrari Giulio Riserva Del Fondatore 2007 200,00

France Delamotte Rosé   130,00

France Krug Grande Cuvée 167éme edition 240,00

France Dom Perignon 2009  340,00

VINS BLANCS

Piémont Marziano Abbona Cinerino 50,00

Piémont Angelo Gaja Rossj Bass Chardonnay 120,00

Friuli Venezia Giulia  Venica Ronco delle Mele Sauvignon 60,00

Campania Marisa Cuomo Fiorduva 90,00

VINS ROUGES

Sicilia Giovanni Rosso Etna Rosso 70,00

Campania  Silvia Imparato Montevetrano  120,00

Piémont Angelo Gaja Barbaresco  260,00

Bourgogne Domaine Jean Foillard Morgon  70,00





EMPORTEZ NOS PRODUITS CHEZ VOUS

Pâtes di Gragnano Fabrication artisanale  8,00 / Kg
Mélangée – Paccheri - Linguine – Spaghetti   

Riz superfin Italien Carnaroli  8,00 / Kg

Prosecco doc Cannavacciuolo   20,00 / 0,75 ml

Mousseux Cannavacciuolo 2013  39,00 / 0,75 ml

Huile vierge extra ‘’evo’’  18,00 / 0,5 ml

NOTRE PRODUCTION OU SÉLECTION

Grissins    50,00 / 300 gr

Sfogliatelle    25,00 / Kg

Babà   25,00 / Kg

Petits fours   60,00 / Kg

Pastiera Napolitaine   50,00 / Kg

Torta caprese   50,00 / Kg

Tablier Cannavacciuolo   29,00

Risottiera Cannavacciuolo  199,00

Set assiettes pour 2 personnes  245,00
assiette plate, assiette creuse, assiette coupée, assiette dessert

Set tasses pour 2 personnes  95,00
tasse à café avec soucoupe, tasse capuccino avec soucoupe 

Livre recettes Chef Antonino Cannavacciuolo a partir de 12,90

Collection de livres autographes Chef Antonino Cannavacciuolo 102,80

Fragrance “Tabac et Vanille”  98,00

Découvrez d’autres produits à l’intérieur de notre online shop:

shop.antoninocannavacciuolo.it







LES MARCHÉS

MARDI

Arona, lac Majeur
distance: 30 min.

MERCREDI

Orta San Giulio, lac d’Orta
distance: 2 min.

JEUDI

Omegna, lac d’Orta 
distance: 10 min.

VENDREDI

Borgomanero 
distance: 20 min.

SAMEDI

Verbania Intra, lac Majeur
distance: 45 min.







DOMODOSSOLA ET SES VALLÉES
(environ 1h00)

Domodossola
Dominée par le Mont Sacré Calvario, elle a 
au centre la place du Marché avec ses ar-
cades du XVème siècle et ses maisons du 
XVème et XVIème siècle

Vallée Anzasca
Sa perle est Macugnaca, village Walser situé 
au pied du Mont Rose (4634 m) deuxième 
sommet d’Europe. Les touristes arrivent du 
monde entier et en toutes saisons pour pro-
fiter de ses pistes de ski et de ses multiples 
parcours d’alpinisme et d’excursions.

Val Vigezzo
Vallée caractérisée par un plateau pit-
toresque et de magnifiques pinèdes. A 
Santa Maria Maggiore, le musée des Ra-
moneurs est là pour rappeler l’activité la plus 
typique de ses habitants et la pinacothèque 
de l’Ecole des Beaux Arts Rossetti Valentini 
héberge les peintures des meilleurs artistes 
de la vallée. Re est célèbre pour son sanctu-
aire de la Madonna del Sangue, destination 
de nombreux pèlerins.
Une ligne ferroviaire très caractéristique, la ‘’ 
Vigezzina ‘’ vous permettra de rejoindre Lo-
carno en Suisse.

Vallée Formazza
Ses villages d’origine Walser ont les car-
actéristiques maisons en bois. La cascade 
du Toce avec un saut de 143 mètres (visible 
en été) offre un magnifique spectacle de 
la nature. Da la cascade on peut continu-
er au milieux d’un panorama alpin de toute 
beauté jusqu’aux magnifiques lacs artificiels 
(Morasco, Toggia, Castel). Vous avez le choix 
entre de nombreux parcours alpins en hiver 
et de trekking de diverses difficultés en été.

Mottarone (20 min.)
Station de ski. Panorama splendide et belles 
promenades

VISITE GUIDÉE D’ORTA SAN GIULIO

Avec guide professionnel
anglais – français – italien

Itinéraire:

Visite des jardins de l’Hôtel Villa Crespi

Brève visite du Mont Sacré d’Orta San Giulio, 
à 300 m de l’hôtel. C’est un parcours reli-
gieux de 20 chapelles où l’on raconte la vie 
de San Francesco. Les 376 statues en terre 
cuite crées par d’importants artistes locaux 
sont de style renaissance et baroque du 
XVIème et XVIIIème siècle. Reconnu patri-
moine de l’humanité par l’Unesco en 2003. 
Le bois qui l’entoure est une réserve natur-
elle.

Descente à pieds vers le centre d’Orta par la 
rue Motta, distance 1,2 km.

Embarquement pour l’île San Giulio

Visite de l’église romane de San Giulio XIème 
siècle. A l’intérieur fresques du XIV - XVIème 
siècle, chaire du XIème s. et crypte avec le 
corps de San Giulio.

Embarquement pour Orta San Giulio et fin 
de la visite.

Nous vous demandons de réserver au plus 
tard le jour précédant la visite.

EXCURSIONS



ORTA – CARCEGNA – PETTENASCO 
– ORTA (2 h.)
Départ de la place Motta pour arriver à la 
Crociera, que l’on traverse et après envi-
ron 200 mètres  prendre la petite route à 
gauche jusqu’au passage à niveau non gar-
dé. Le traverser et une fois arrivés à la route 
carrossable, tourner à gauche pour arriver 
à Carcegna. Au niveau de l’église prendre à 
gauche, entrer dans le village et continuer 
sur une petite route (Rue Pettenasco) qui à 
travers bois et champs porte à Pettenasco. 
Pour le retour parcourir le même itinéraire.

ORTA – VACCIAGO – LORTALLO – MONTE 
MESMA – ORTA (3 h.)
Départ de la place Motta pour arriver à la 
Crociera, la traverser et continuer sur la route 
carrossable jusqu’à la bifurcation pour Mia-
sino. Après environ 300 mètres, au premier 
tournant se trouve sur la droite une mu-
letière qui porte à la localité de Vacciago, 
à l’indication ‘’colonie’’ tourner à droite et 
prendre la petite route qui porte à la petite 
église de Sant’Antonio. Continuer le long 
d’un sentier  en descente et ensuite sur la 
route carrossable  pour Lortallo – Monte 
Mesma et à l’entrée de ce dernier, prendre 
la muletière pleines de tournants en suivant 
les stations du chemin de croix.  Une fois ar-
rivés à la petite place du couvent franciscain 
nous attend une vision enchanteresse du lac 
et du Mont Rose. Nous conseillons la visite 
du couvent avec son cloître caractéristique 
et sa belle église. Pour le retour parcourir le 
même itinéraire.

ORTA – SANCTUAIRE DE LA BOCCIOLA 
(2 h.)
Départ de la place Motta pour arriver à la 
Crociera, la traverser et continuer sur la route 
carrossable jusqu’à la bifurcation pour Mia-
sino. Après environ 300 mètres, au premier 
tournant il y a sur la droite, une muletière 
qui porte à la localité de Vacciaghetto. En 
continuant sur la gauche, on arrive à une 
route carrossable qui porte au Sanctuaire 
Della Bocciola, où de la terrasse le panora-
ma est magnifique. Pour le retour prendre la 
route carrossable pour Miasino et au croise-
ment prendre la direction d’Orta. Après en-
viron 200 mètres, sur la droite un sentier 
nous ramène par une route carrossable au 
Hameau de Legro dont on peut admirer les 
murs décorés. Reprendre la route goudron-
née pour rejoindre Orta.







VILLA CRESPI ET L’ENVIRONNEMENT

A Villa Crespi la Direction et tout le personnel 
s’engagent quotidiennement pour réduire 
l’impact de leurs activités professionnelles 
sur l’environnement.

Tutelle de l’environnement, des paysages, 
de la culture, des traditions et de l’histoire 
du territoire.

Utilisation pour la restauration de produits 
et de spécialités du territoire.

Promotion des moyens de transport qui 
réduisent les émissions de carbone, grâce 
aussi à la sensibilité de nos hôtes en ce qui 
concerne les promenades à pieds ou à bicy-
clette (E-Bike)

Les principales actions adoptées pour la tu-
telle de l’environnement sont:

La collecte sélective des matériaux recycla-
bles

Réduction de la consommation de papier 
et d’énergie

Offre de produits exclusivement locaux, de 
saison, provenant de l’agriculture biologique.

Promotion de la cuisine et des spécialités du 
territoire, qui se retrouvent dans le style per-

sonnel et novateur de la cuisine d’Antonino 
Cannavacciulo.

Promotion de la connaissance du territoire 
à travers les promenades à pieds et à bicy-
clette proposées par l’hôtel, et crées spé-
cialement pour tous les niveaux de fitness.

Réduction du bruit surtout pendant les 
heures nocturnes.

Actions synergiques pour une meilleure 
qualité du sommeil, un nettoyage optimal 
de l’ameublement et une pureté de l’air 
par le traitement Bio Allergy Friendly dans 
chaque chambre de l’hôtel.

Installation de deux bornes pour le re-
chargement des voitures électriques dans 
notre parking.

Sauvegarde des abeilles avec l’installation 
de 5 ruches dans notre parc séculaire.

Nous vous remercions d’avance de votre 
aide pour la sauvegarde de environnement 
autour de notre belle zone d’Orta San Giu-
lio. Vos efforts sont précieux et contribuent 
non seulement à la réalisation d’un impor-
tant projet environnemental mais nous es-
pérons aussi à l’enrichissement de votre sé-
jour à Villa Crespi.

TOURISME ÉCO-DURABLE

Cinzia e Antonino Cannavacciuolo






