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Aux pieds des deux tours, au croisement de la via Castiglione et de 
la via Caprarie qui donnent sur la Piazza Mercanzia, vous trouverez 
un des rares bâtiments Liberty de Bologne. Les boiseries et 
l’ascenseur en bois et fer forgé datant de 1912 vous mèneront 
jusqu’à l’attique  de Cà Fosca qui vous accueillera dans son salon 
recouvert de marbre sous un plafond aux motifs de roses avec ses 
vitres liberty, la lumière irréelle de la véranda Art Nouveau 
parsemée de lueurs dorées où vous sera offert un apéritif 
accompagné de dégustations bolognaises ou un thé et quelques 
biscuits… 
De la terrasse aussi bien que de la véranda, vous pourrez admirer 
jusqu’aux collines Bologne et ses tours penchées, les créneaux, les 
coupoles vertes, San Petronio et la palais Re Enzo. Dès le matin 
s’élèvent ici les parfums de la boulangerie Atti et du marché 
Clavature. 
Prenez le temps de vous détendre dans les chambres après le voyage 
ou une journée de travail…     
Bologne vous attendra jusque tard dans la soirée avec ses restaurants, ses vinothèques, ses théâtres et ses 
clubs de jazz… Vous trouverez tout ce que vous cherchez à deux pas de votre logement. 

BED 
Au retour, après un dernier verre de passito et toutes les 
dispositions pour le breakfast du lendemain, servi à l’heure qui 
vous convient le mieux, vous vous reposerez dans la chambre  
double (matrimoniale )Decò , aménagées dans le style années 20, 
ou dans la petite chambre  Turque blanc-bleu carrelée de céramiques 
blanche et bleues, les deux  avec la salle de bains dotée  d’une douche 
à l’intérieur ou encore dans la chambre double Fosca avec 
deux grand lits Françaises.
Chaque chambre est équipée d’une salle de bains individuelle, air 
conditionné, double vitrage, TV, Hi fi et accès internet. 
Les deux chambres doubles sont vastes et lumineuses et 
la matrimoniale Decò peut contenir un troisième lit.
La petite chambre bleue avec un grand lit,
peut aussi etre à l'usage de simple.



BREAKFAST 
 Café, Expresso, Cappuccino, Thé anglais, chinois, indien, aromatique, thé vert, 
jus d’orange, yaourt, céréales, fruits de saison ou fruits secs. 
Et  encore corn flakes  aux céréales , muesli et  fruits. Brioche bolognese, biscuits, 
pain aux 10 céréales et au jambon, pain noir de Merano aux noisette, 
miels,confitures  et chocolat de l’ancien pharmacie dei Moins Camaldolesi de 
l’église de S. Stefano,fromages et salamis . 

HOSPITALITE’ 
Vous êtes à Bologne pour affaires, études 
ou tourisme ? 
Si vous arrivez en voiture, déposez vos 
bagages avant d’aller garer votre voiture 
dans un garage bien situé. C’est aussi 
simple que ça ! 
À Ca’Fosca, vous vous trouvez dans le 
cœur de la vielle ville qui s’étend autour 
de l’Université. Vous pouvez vous rendre à pied à la Piazza Mercanzia ou 
jusqu’à la Piazza Maggiore par les rues ou le marché Clavature. De là, un bus ou un taxi vous emmènera vers 
votre destination (le centre de conférence, la gare, les parcs ou les musées). Si vous marchez vers la via 
Rizzoli, vous arriverez dans l’ancien ghetto juif, au-delà de l’université. En traversant Piazza Santo stefano e 
Corte Isolani, vous rejoindrez le Département d’Économie de l’Université de Bologne et l’Académie de 
Musique. Si vous n’avez pas envie de marcher, Ca’Fosca met à votre disposition ses vélos et scooters. 
À Ca’Fosca, vous pouvez consulter internet pour vous informer sur le programme des expositions locales ou 
sur les différentes sorties. Si vous voyagez en famille, les enfants trouveront des jeux, des dessins animés, 
une baby-sitter et un jardin sécurisé où ils pourront jouer. 

RESERVATION 
Pour un séjour de moins de quatre nuits, la première nuit est à payer au moment de la réservation. Pour un séjour de 
plus de trois nuits, 50 % de la totalité du montant est à payer au moment de la réservation. 

1) Transfert postal : Patrizia Ramponi Via Caprarie 7 – 40123 Bologna
2) Paiement bancaire : 

Banca Sella Via Clavature 9  e/d Bologna
IBAN IT64FO326802400052740050020 - SWIFT  SELBIT2BXXX

3) Les cartes de crédit (Visa, Mastercard, Maestro, Cartasì) sont acceptées pour les paiements et les garanties de
réservation en accord avec les règles de réservation/annulation.

PRIX 
Chambre double avec salle de bains privée: E 140/280 Troisième lit +  = E 160/280 
Chambre double à l’usage de simple avec salle de bains privée : E 110/170 

Les prix varient selon la nuitée : breakfast, apéritifs, hors d’œuvres et boissons (mini frigo), services de conciergerie, 
parking, internet, fax, imprimante, TV satellite, stéréo, vélos, blanchissage et service sont inclus. 




