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Le Vieux Pressoir, avec ses grandes baies vitrées en arc qui donnent sur la terrasse panoramique, dispose 
de deux salles de meetings, l’”Olivaia” et la “Limonaia”, se sommant pour 100m2, les deux destinées au 
développement d’activités professionnelles.
La salle “Olivaia” peut se transformer en plusieurs typologies d’aménagement (en platée, en fer à cheval, 
en table unique ou tables séparées), vu la particularité architectonique, elle est dotée d’une excellente 
acoustique. Les quatre amples ouvertures, avec vue sur les collines florentines, donnent la possibilité 

Meeting Relais Borgo I Vicelli :
Le lieu pour tes évènements de travail entre les collines de Florence

Un ancien bourg de Toscane, l’atmosphère unique de la campagne florentine, un lieu où histoire, tradition 
et authenticité s’unissent au charme et au confort pour offrir les espaces et services les meilleurs pour un 
séjour parfait de travail.

Borgo I Vicelli est un ancien village composé par deux édifices ruraux, la Grange et la Ferme, la Villa 
patronale du dix-neuvième siècle, demeure de campagne entourée d’un jardin soigné à l’anglaise, et le 
Vieux Pressoir aujourd’hui destiné aux activités de formation, meetings et team buildings.

Borgo I Vicelli est unique grâce à la parfaite combinaison entre l’ancien charme d’une demeure d’épo-
que et le confort moderne garanti dans les élégants logements et dans les amples espaces en commun. Le 
lieu se trouve à l’intérieur d’un domaine d’oliviers de 17 hectares et permet de profiter de la plus grande 
intimité et du relax en étant à seulement 10 min. de la sortie Firenze-Sud et de l’Autoroute A1 et à 20 
min. du centre ville de Florence.

Beaucoup d’entreprises bien établies ont décidé de s’adresser à nous pour accueillir réunions, workshops, 
présentations de produits, mises à jour professionelles, cours de formation, expert meetings, temporary 
shops, team buildings, rencontres expérientielles et incentive training.

Nous comptons parmis nos clients: Tetra Pak, Schlumberger, Findomestic, Yves Saint Laurent, Sorin 
Group, Activin BV...

La zone meeting de Borgo I Vicelli
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d’illuminer et ventiler naturellement l’espace. La présence de rideaux obscurants permettent l’utilisation de 
projecteurs.

La salle “Limonaia”, en plus des séances de meeting ou back-up, peut être destinée aux moments de 
convivialité comme le coffee-break et light-lunch. Les deux salles sont équipées d’installations sonores et 
d’air climatisé, de toilettes et d’un garde-robe d’utilisation exclusive. Pour les séances de meeting nous 
disposons de petites salles supplémentaires pour les travaux de groupe dans la Villa et dans un autre édifice 
encore.

En dotation:

• Table unique pour les rapporteurs
• Aménagement salle (en platée, en fer à cheval, en table unique, en bancs d’école) Hospitality-desk
• Videoprojecteur
• Ecran
• Connexion internet Wi-fi
• Chevalet à feuilles détachables avec feutres
• Pointeur
• Eau

Sur simple demande nous fournissons de nombreux services comme: 

• Call conference
• Location de matériel (imprimante, microphones, installations sonores,..) 
• Navette
• Personnel qualifié (hôtesses, techniciens,...)
• Service de traduction simultanée
• Gadgets personnalisés (des petits bidons ou des bouteilles d’Huile Bio Vierge Extra de Borgo I Vicelli aussi) 
• Team building et activités expérientielles

Borgo I Vicelli offre des services de restauration dans les différents espaces, disponibles selon la saison, à 
aménager d’après la typologie de l'événement et le nombre de participants. Les espaces à disposition sont 
la salle “La Limonaia”, à l’intérieur du Vieux Pressoir, le salon et la terrasse de la Villa, la Loggia au bord 
de la piscine, la petite place de pavés près de l’ancien four à bois et la taverne avec petite salle dégustations.

Services de restauration



3
 

 

  
 

 

 

Tous nos logements, chambres et appartements, sont basés sur une élégance sobre et le soin des détails: 
depuis le choix des matériaux utilisés pour l’aménagement, tous à la recherche de l'harmonie entre la 
tradition toscane, l'élégance raffinée et le confort moderne.

Dans les logements:

• Lit double ou 2 lits simples 
• Tv écran plat satellite 
• Minibar
• Coffre fort
• Climatisation
• Wi-fi gratuit

Les services suivants sont inclus dans le séjour: 

• Petit déjeuner en buffet
• Ligne de courtoisie

Services disponibles: 

• Welcome Coffee 
• Coffee Station 
• Coffee Break
• Lunch servit ou à buffet 
• Aperitifs et Cocktails
• Dîners servis ou à buffet 
• Barbecue au bord de la piscine

Entre autres dans notre menu: pizza cuite au four à bois, dîners typiques avec les ingrédients de notre 
potager, dîners à thème avec Personal Chef.

Un Accueil de Charme
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• Nettoyage journalier des chambres
• Centre de bien-être avec sauna et jacuzzi 
• Zone fitness et relax
• Piscine (de mai à septembre)
• Salle billiard
• Parking auto privé Bien-être et relax

Le Spa de Borgo I Vicelli

Un espace relaxant pensé pour le bien-être et la détente des hôtes, où il est possible de se régénérer et 
récupérer de la vitalité après une journée de travail intense. Le centre de bien-être dispose d’un grand 
jacuzzi et d’une petite zone fitness et relax où il est possible de boire des tisanes détox et relaxantes.

Nous offrons sur demande, des massages et traitements de beauté.

La piscine de Borgo I Vicelli

Borgo I Vicelli dispose d’une grande piscine (9,00x18,00 m.) qui permet de nager librement avec voie 
réservée. La piscine est entourée par un jardin à l’anglaise soigné, elle se trouve dans une position de 
privilège et ensoleillée. Les hôtes y ont accès ainsi qu’au solarium avec ses fauteuils et transats raffinés.

Nous offrons sur demande des séances de Réveil musculaire et Tai Chi Chuan.

Bien-être et relax
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Galerie photographies 
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Contatti 

Borgo I Vicelli Meeting Relais 

Via Roma 588 

50012 Bagno a Ripoli (Firenze)  

TEL. +39 055 699003  

 FAX +39 055 699059  

 E-MAIL: info@borgoivicelli.it  

 SITO WEB: www.borgoivicelli.it     

 

 


