PROGRAMME D’ÉTÉ

CASTELLO DEL TREBBIO
Toscane, Italie
La propriété de Castello Del Trebbio, à Pontessieve Italie, offre l’opportunité de vivre l’expérience
détendue de la campagne Toscane tout en étant assez près de Florence pour pouvoir y explorer la ville.
Castello Del Trebbio a d’abord été construit comme forteresse au douzième siècle pour la famille Pazzi. Au
quinzième siècle, la forteresse devint la propriété de la famille Medici qui la convertie en villa. La famille
actuelle a acheté la propriété en 1968 et l'a reconstitué à son histoire respective. La propriété comprend
environ 60 hectares de vignes, 10 000 oliviers et une forêt naturelle pour un total 350 hectares.
La Villa Panicale est entourée d’une oliveraie et de vignes situé sur la propriété de Castello Del Trebbio. La
villa est divisée en trois appartements complets avec leur propre patio, un jardin privé et une piscine
commune. Les deux chambres à coucher double ont leur propre salle de bains situées sur des niveaux
différents assurant l’intimité. Le salon s'ouvre sur le jardin privé et la piscine. Les soirs d’été lorsque le
coucher de soleil doré se prolonge sur le vignoble, le patio est l'endroit idéal pour déguster un verre de
Chianti, en planifiant les aventures du lendemain.
ATTRAITS TOURISTIQUES :
FLORENCE (15km) : Berceau incontesté de la Renaissance italienne, Florence (Firenze) attire chaque année
une foule de touristes venus du monde entier pour admirer ses merveilleuses églises, ses somptueux palais
et ses musées qui abritent certains des plus grands trésors artistiques du monde entier.
FIESOLE (16km) : Située dans la colline au-delà de Florence, Fiesole est un joli petit village avec des racines
étrusques et des ruines romaines. L’amphithéâtre romain offre des performances de théâtre et de
musiques durant l’été.
VINCI (64 km) : Tout dans la ville de Vinci nous parle du génie : sa maison, l’église où il fut baptisé, les ruelles
et la place centrale du château qui ont su maintenir leur apparence médiévale. La présence de Léonardo
peut être ressentie partout.
SAN GIMIGNANO (69 km) : Un petit village fortifié entre Florence et Siena, San Gimignano est célèbre pour
son architecture médiévale et ses tours qui s’élèvent au-delà des bâtiments offrant une vue
impressionnante du village et de la vallée environnante.
SIENA (88KM) : Tout probablement la plus belle ville médiévale de toute l’Italie et un arrêt qui en vaut la
peine même si vous êtes en Toscane que pour quelques jours. Le cœur de Siena est sa place centrale
connue comme « Il Campo ». La ville est reconnue pour sa fameuse course Palio, une course à cheveaux
autour de la place centrale, qui a lieu à deux reprises durant l’été.
VOLTERRA (91 KM) : Un village médiéval tout à fait mignon au centre de la Toscane.
AREZZO, PISE, LUCCA : Toutes de merveilleuses villes sous 90 minutes de route.
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DESCRIPTION DE L’APPARTEMENT
Cet appartement peut loger jusqu’à 5 personnes (4 + 1). Literie, oreillers, serviettes de bain et linge de
table sont fournis. Les animaux ne sont pas acceptés. Une visite des caves à vin du château, veille de 900
ans, incluant une dégustation en plus d’une bouteille de Chianti sont gracieusement offerts par le
propriétaire en guise de bienvenue. Il est également possible de réserver une classe de cuisine et des
visites des vignobles environnants.
Aéroports : Florence (approx. 20 km); Pise (approx. 100 km).
Équipements inclus dans cet appartement :
Cuisine : Lave-vaisselle, four électrique, surface au gaz, réfrigérateur, congélateur, lessiveuse;
Salon / Salle à manger : Sofa-lit pour la 5e personne, télévision satellite, internet WIFI (frais à être payé
comptant);
Chambre à coucher au rez-de-chaussée : 2 lits simple (peuvent être convertis en grand lit);
Chambre à coucher sur la mezzanine : 1 grand lit;
Salles de bain (2) : Douche, toilette et évier;
Extérieur : Jardin privé avec table, chaises et parasol et accès à la piscine communautaire (ouverte mai à
septembre).
VEUILLEZ NOTER :
Arrivée : Samedi entre 16h30 et 18h / Départ : Samedi à 10h
Contact : Alberto PERONI

Numéro de téléphone +39 335 6550585

Adresse courriel : info@castellodeltrebbio.eu

Site Web : www.vinoturismo.it

La taxe touristique locale de 1€/adulte (16 ans et +)/jour est payable au propriétaire dès votre arrivée.
Avant votre arrivée : Vous devez contacter Alberto Peroni par courriel quelques jours/semaines
avant votre arrivée afin de discuter des services et des activités que vous voulez réserver,
transmettre votre numéro de téléphone portable et votre heure d'arrivée. MERCI!
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