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plage : idéal pour les achats de Noël. Après avoir découvert 
les rues pittoresques et fleuries, bordées de nombreuses 
boutiques de créateurs, de cafés, de bars intimes, d’osterie 
et lounges, on peut pique-niquer sur la plage ou dans les 
collines. Faites une promenade revigorante en bateau en  
direction des Cinque Terre, visitez les vignobles de Bolgheira 
et prenez plaisir aux dégustations. Des magasins « Outlet » 
sont facilement accessibles. À ne pas manquer : la carrière 
de marbre de Michel-Ange, Carrara, au cœur de la mon-
tagne. Ce marbre blanc a servi aux sculptures du Maître. 
L’ingénierie unique de la carrière, ses galeries, son mode 
d’extraction sont impressionnantes. Le village fortifié de 
Lucca, son histoire, ses remparts et ses osterie plus intimes 
valent également une visite.

Sur la plage, le services l’Augustus Beach Club est excellent, 
les repas peuvent être pris en toute intimité sous une tente. 
Des salades fraîches, équilibrées, des plats de fruits de mer 
exotiques, tout est pensé pour satisfaire la clientèle. L’apé-
ritif au coucher du soleil, face à la mer, est un moment de 
détente sans pareil. La beauté du paysage, alliée au plaisir 

d’un cocktail et à la compagnie des gens que l’on aime, en 
fait un instant suspendu. Le dîner au restaurant de plage 
Bamba Issa est tout aussi magique et la cave est excellente. 

La Villa Pesenti offre une atmosphère détendue. Le dîner sur 
la terrasse est sublime. Les Pici à la viande de sanglier (de 
Sienne) sont un délice, à faire suivre de côtelettes d’agneau 
accompagnées d’une salade de roquette cueillie au jardin. 
Le Chef Emmanuel, très sympathique, déborde d’idées ; la 
clientèle l’apprécie et le lui témoigne. En saison hivernale, 
le restaurant Bamba Issa est ouvert de 10h30 à 16h30. Le 
restaurant de la Villa Agnelli accueille ses hôtes pour les 
déjeuners et diners, si le temps le permet, ils peuvent aussi 
profiter de la douceur du climat en terrasse.

Côté bien-être, choisissez la combinaison Spa Wellness  
(superbe massage thérapeutique), hammam, sauna, et menus  
« Wellness » équilibrés, proposés par le Chef avec trois choix. 
Un délice santé cinq étoiles ! 

Augustus Hôtel & Resort, à Forte dei Marmi, vous propose 
de fêter la fin de l’année des étoiles dans les yeux, avec  
évasion et détente garanties, grâce à un service sur mesure.
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Il était une fois…

Forte Dei Marmi
La villa historique de la famille Agnelli, aujourd’hui renommée  
Augustus Lido Hôtel, est le prétexte idéal à une escapade 
hivernale unique. Jusqu’au 6 janvier 2020, l’hôtel Augustus 
Lido propose à ses clients un service hôtelier personnalisé 
de premier ordre, leur permettant de profiter d’une plage 
de sable de 30 kilomètres, même en automne et en hiver. 
Le passage souterrain reliant la villa à la mer permet main-
tenant aux clients de profiter de cette expérience exclusive 
en toutes saisons, rafraîchissante, vivifiante !

À votre arrivée à la célèbre Villa Agnelli, de très beaux 
meubles anciens et des souvenirs de la famille vous proposent  
un décor propice à l’évasion et à la détente. Promenades 
matinales en bord de mer, yoga, lecture, peinture, balade 
à cheval ou à vélo à la découverte des boutiques et autres 
surprises locales, pique-niques dans les verdoyantes Alpes 
Apuanes, au cœur du parc naturel, vous offrent un vrai bol 
d’air et de sérénité, avant la frénésie de Noël.
 

L’histoire d’amour des Agnelli pour Forte Dei Marmi date 
des années 1930. À cette époque, la famille recevait la haute 
société italienne et internationale et sa présence attirait 
beaucoup de monde dans les environs de Forte dei Marmi. 
Des villas de plage « ultra chic » ont été construites dans les 
pinèdes alentour, en bord de mer. Aujourd’hui, la Villa Agnelli  
est devenue l’hôtel Augustus Lido, membre de la chaîne 
Augustus Hôtel & Resort, au sein de laquelle on retrouve la 
célèbre Villa Pesenti, La Nave, Beach Club. Plusieurs villas 
sont disponibles à la location sur place avec des services 
hôteliers complets. Que ce soit Jimi Hendrix, Paul Anka ou 
Charlton Heston, les stars y viennent de Monaco, Saint- 
Tropez, Cannes, Biarritz… Ils adorent l’atmosphère de Forte 
dei Marmi.

Forte dei Marmi est renommée depuis les années 1920 pour 
ses longues plages de sable bordées de forêts de pins par-
fumées, au pied des Alpes Apuanes. Le marché du mercredi 
est captivant. On y trouve des vêtements aussi bien pour 
le sport que pour la fête, brodés de sequins, de paillettes, 
des fourrures ou des tissus amusants pour la maison ou la 

La majestueuse villa 
Agnelli et son parc  
où il fait bon prendre  
le temps de vivre.

La salle de restaurant 
de la Villa Agnelli  
dégage une  
atmosphère lumineuse 
et chaleureuse.

Les amateurs de voitures  
anciennes apprécient les lieux  
le temps d’une étape.

Le bar de la Villa Pesenti.

La Nave (le navire), un bâtiment aux allures de croisière construit 
dans les années soixante.

Les chambres de la Villa Agnelli revêtent une couleur différente par étage. 
Celle-ci est à l’étage dédié au rose.


