PROGRAMME D’ÉTÉ

PODERE TORRICELLA
Toscane, Italie
L’appartement PODERE TORRICELLA, près de Florence en Italie, est une jolie maison de ferme située sur une
colline entourée d’oliveraies et de vignobles. Cet ancien bâtiment comporte une tour centrale, datant du 13e
siècle, dont la structure de base fut édifiée au cours des trois derniers siècles. Cette demeure a subi de
soigneuses rénovations et est maintenant transformé en 10 superbes et spacieux appartements à une ou deux
chambres à coucher.
L’appartement est décoré avec goût, apportant un air campagnard immaculé plutôt que rustique. Une cuisine
bien équipée, de magnifiques planchers en terre cuite, plafonds à poutres apparentes, des lits en fer forgé à la
main et des meubles de couleur pastel se marient ensemble pour transmettre une atmosphère toscane
authentique tout en tenant compte du confort et de la praticité.
La piscine est entourée d’une grande terrasse avec une vue magnifique sur les vignobles de Chianti. À
quelques mètres de l’appartement, adjacent à l’élégante villa du propriétaire; datant du 16e siècle; se trouve
un charmant restaurant où vous pouvez déguster des plats culinaires typiques de l’endroit.

ATTRAITS TOURISTIQUES :
FLORENCE (22km) : Berceau incontesté de la Renaissance italienne, Florence 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.
VINCI (30KM) : Tout dans la ville de Vinci nous parle du « Génie ». Sa maison, l’église où il fut baptisé, les rues
et la grande place autour du château ont conservés leur aspect médiéval. La présence de Leonardo peut être
ressentie partout!
SAN GIMIGNANO (35km) : Petit village fortifié entre Florence et Siena, San Gimignano est reconnu pour son
architecture médiévale et ses tours. Les tours de San Gimignano surmontent tous les bâtiments environnants
et offrent une vue spectaculaire de la ville et de la vallée environnante.
VOLTERRA(60km) : Charmant village médiévale au cœur de la Toscane.
SIENA (68km) : Assurément une des plus belles villes médiévales de l’Italie et un arrêt qui en vaut le coup
même si vous êtes en Italie que quelques jours. Le cœur de Siena est son piazza centrale surnommé « Il
Campo ». La ville de Siena est reconnu au monde entier pour la fameuse course de cheveaux « Palio » qui
contourne la Piazza. Celle-ci a lieu en deux occasions durant l’été.
PISE (71km) : Surtout connue pour sa fameuse Tour Penchée mais pour les amateurs d’art Romanesque, la
cathédrale est également un arrêt qui est de mise.
LUCCA (90km) : Bijou caché dans les terres. La ville a parfaitement conservé sa structure médiévale avec ses
murailles et bastions, ses ruelles et ses palais. Ses remparts, érigés au XVIe siècle, ont depuis été aménagés
pour faire de jolies balades d’où de magnifiques vues sur la ville peuvent être appréciées.
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DESCRIPTION DE L’APPARTEMENT
Cet appartement peut accueillir un maximum de 6 personnes (4 adultes +2 enfants de moins de 5 ans).
Les serviettes de bain, les linges de table et la literie sont inclus. Les animaux ne sont pas acceptés. Vous
trouverez un espace de stationnement extérieur pour votre voiture. Une connexion Wi-Fi est disponible
gratuitement et doit être demandée au moment de votre arrivée.
À environ 2 km de l’appartement, vous trouverez le village de Cerbaia où il y a une pharmacie, une
épicerie, un mini-marché et deux banques.
Aéroports près : Florence (approx. 25 km), Pise (approx. 70 km).
Équipements inclus dans l’appartement :







Cuisine : Réfrigérateur, surface de cuisson à 4 éléments, batterie de cuisine, vaisselle et ustensiles;
Salon/Salle à manger : Divan-lit (pour 2 personnes), télévision avec satellite et téléphone;
Chambre à coucher 1 : Grand lit pour 2 personnes;
Chambre à coucher 2 : 2 lits simple (possibilité de faire un lit double);
Salle de bain : Douche, toilette, évier;
Commodités extérieures : Piscine (7 m x 14 m), chaises longues et parasol, barbecue, four à pizza,
table de ping-pong, buanderie et location de vélos de montagne.

* Dégustations commentées et achats de produits locaux (vin, huile d’olive, grappa et miel) peuvent
être organisés.
À NOTER :
Arrivée : Samedi à 15h00 / Départ : Samedi à 10h00
Contact : Cristiano CASTELLANI
Téléphone : +39-0571-659 227

Ou Blerina (réception): +39 339 1781407

Courriel : castel@timenet.it
Une taxe touristique de 1€ par adulte (15 ans et +) par nuit est à payer au propriétaire au moment
de votre départ.
Que faire préalablement à votre arrivée : Le propriétaire demande à être contacté quelques heures
avant votre arrivée. Vous trouverez les clés de l’appartement au bureau d’inscription. MERCI!
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