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Le récent restyl ing de l ’Hôtel 
Niccolò  V a conduit  à une révi- 
sion de l ’ensemble du concept 
d’hospital i té. Le choix a été de 
créer un contraste très frap-
pant entre l ’extérieur classique, 
où les matériaux du territoire 
connotent chaque aspect archi-
tectural, et  les intérieurs conçus  
pour créer une sensation immédi- 
iate de bien-être et d’auto-soin 
précieux. 

PURE DESIGN, 
POUR ALLIER HISTOIRE 

ET STYLE 

VIVRE L’EXPÉRIENCE 
CLIQUEZ ICI

HÔTEL NICCOLÒ V
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Il n’existe pas de non-lieux à Niccolò V. 
Chaque environnement a pour fonction 
d’accueillir, de protéger et de créer son 
propre espace. 
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HÔTEL NICCOLÒ V

REGARDEZ LES CHAMBRES, 
POUR EN SAISIR L’ESSENCE 

TOUT EST ÉCLAIRÉ
DE LA SENSATION 

AGRÉABLE
POUR AVOIR TOUT ET RIEN 

DE MOINS.
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Nous avons une grande responsabil ité.
Nous sommes au centre de l’Italie, dans un 
territoire si riche en traditions culinaires que 
partout où nous regardons, nous risquons  
d’être submergés. La cuisine du Latium, la cui-
sine de l’Ombrie et la cuisine toscane sont le 
point de départ. Elles ont tant de choses en 
commun, mais chacune exprime une excellen-
ce différente, qui trouve sa meilleure expres-
sion dans notre cuisine. 
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Le secret des Terme dei Papi rés-
ide dans la richesse des substan-
ces contenues dans les eaux et 
les boues.
Toutes deux sont une source de 
bienfaits et de santé sans égal. 
Ce n’est pas nous qui le disons, 
mais les innombrables études 
scientifiques qui ont mis en évi- 
dence comment les Eaux, grâce 
à leurs caractéristiques physi-
co-chimiques et à leur teneur en 
oligo-éléments, sont un puissant 
anti-oxydant et présentent un cer-
tain nombre d’actions positives 
sur l’épithélium de revêtement. 
Il en va de même pour les Boues, 
divisées en Noirs et Blancs, qui 
possèdent des propriétés curati-
ves et cosmétiques de premier or-
dre, et dont les effets positifs sont 
largement documentés dans la lit-
térature scientifique.

EAUX
ET BOUE NATURELLE

EAUX ET BOUE NATURELLES
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L’eau, dans son écoulement, produit différents sons, chacun 
avec son propre esprit, qui devient une bande sonore parfaite 

pour vivre et revivre les émotions des Terme dei Papi.
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Aujourd’hui ,  a lors que le mot SPA a pre-
sque perdu sa vér i table s igni f icat ion,  v ivre 
l ’expér ience d’un vér i table SPA, conçu autour 
de l ’eau et  immergé dans une atmosphère 
d’une beauté raréf iée,  englobant le confort , 
l ’esthét ique or ientée vers le soin de soi ,  est 
quelque chose d’absolument unique. Les par-
cours de soins ont la personne au centre,  le 
seul  é lément qui  doi t  pouvoir  t i rer  le mei l leur 
part i  du r i tuel  de l ’eau, des massages, du 
temps di laté jusqu’à devenir  un f lux de bien-
être qui  entoure tout.  Et  t ransforme le plais i r 
de vivre aux Terme en une sensat ion subl ime. 

BEATRICE VERA SPA
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I l  y a deux façons de se retrouver, grâce au pouvoir quasi magique de cette eau 
aux propriétés curatives extraordinaires. La première est de se tremper dans la 
piscine monumentale, où l ’eau provient directement de la source à 136 F et jai l l i t 
de masques grotesques en pierre. La seconde est de rejoindre la grotte naturelle 
creusée dans la pierre, unique en Ital ie, où l ’eau qui provient d’une veine souter-
raine porte la température du mil ieu à 118 F, le transformant en un bain turc né 
de la terre et de la nature.

DANS LA PISCINE COUCHÉE SOUS LE CIEL ET DANS 
LA GROTTE À L’ABRI DES REGARDS, L’EAU EST REINE.

CAVE ET PISCINE
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Beaucoup ignorent l ’histoire complexe qui a conduit  Viterbe à partager avec Ana-
gni, Avignon et, bien sûr, Rome, le record exceptionnel d’être un siège papal. Tout 
a commencé avec Alexandre IV qui, pour échapper à la violence qui sévissait  à 
Rome, a transféré la cour papale à Viterbe en 1257. Ce changement a rendu la vi l le 
du haut Latium de plus en plus belle, l ’enrichissant d’églises et de monuments à 
la hauteur de sa mission papale. 
Aujourd’hui, beaucoup de ces monuments subsistent, et  notamment le mot con-
clave, qui rappelle l ’époque où les électeurs du pape étaient enfermés (cum cla-
vis)  dans le Palais des Papes pour les pousser, après des mois de tergiversations, 
à él ire le nouveau successeur de Pierre.

LE CHOIX DES PONTIFES

L’HISTOIRE
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 Hotel Niccolò V

Str. Bagni, 12, 01100 Viterbo VT
0761 3501 | termedeipapi.it


