Comment arriver

Votre gîte à la campagne en Ombrie

Excursions d’un jour
Orvieto (35 Km)
Assisi (65Km)
Montepulciano (45 Km)
Bagno Vignoni (65 Km)
San Casciano (30 Km)
Arezzo (85 Km)
S.Antimo (85 Km)
Spello (68 Km)
Florence (120 Km)
Rome (130 Km)

Città della Pieve (25 km)
Perugia (50 Km)
Pienza (50 Km)
Chiusi (30 Km)
Todi (50 Km)
Siena (95 Km)
Cortona (65 Km)
Deruta (58 Km)
Civita di Bagnoregio (55 Km)
La Scarzuola (7 Km)

Adresse: Contrada Bagno Località Manziano 16
05010 PARRANO (TR) - ITALY
Site Web: www.stonehouseretreat.com
E-Mail: info@stonehouseretreat.com
Tel.: +39 0763 838084
Mobile: +39 333 6003109

Relais Antiche Pietre est une maison de campagne surplombant la vallée du Bagno et le village médiéval de
Parrano en Ombrie, tout près de la Toscane (Italie). Au
cœur de trois hectares de prairies, d'oliviers et d'arbres fruitiers, elle est entourée de forêts authentiques, avec une vue spectaculaire sur le magnifique château de Parrano (datant du XIe siècle).
Parfaitement bien placés pour aller à Rome et Florence, les incontournables, nous sommes à moins de 10
km de l'autoroute et d'une gare, tout en bénéficiant
d'un environnement rural tranquille et isolé.
Dans les environs, à moins de 70 km, se trouvent les
villes prestigieuses de Sienne, Pérouse, Assise, Arezzo,
Orvieto, Cetona, Montepulciano, Todi et Spolète, pour
n'en citer que quelques-unes.

Les appartements
Pour nos hôtes, nous avons trois appartements indépendants; chacun est composé d'une spacieuse chambre double, une salle de bains privée et un coincuisine et salle de séjour avec un canapé à deux places.

A l'extérieur, chaque appartement dispose d'une
"Lavanda" c’est le plus grand et a des
vues des jardins et de la vallée a l’ouest
et aux sud.

entrée indépendante et d'une terrasse pour dîner en
plein air. Pendant la période hivernale, chaque appartement bénéficie du chauffage central.

Vous pouvez choisir entre le "Lavanda" (Lavande, 50
m2), le "Girasole" (Tournesol, 45 m2) et le
"Papavero" (Pavot 40 m2), élégamment décoré dans
les tons doux de ces fleurs, qui sont devenues symboles de la région au printemps et en été.

Avec le jardins bien curées et le secteur de la piscine accompli nos hôtes peuvent apprécier des coins
caché autour de la propriété.

"Girasole" est situé dans la partie la plus ancienne de
la maison et vante la vues des jardins à l'est et également des fantastiques couchers du soleil à l'ouest.

Prix
Les prix sont donnés
pour deux personnes
et un minimum de 3 nuits.
Personne supplémentaire : + 25 %.
Adultes seulement (notre propriété n'est pas enfant
amical) , pas d'animaux.
Arrivée à partir de 15 heures; départ : à midi.
Pour la liste des prix actuellement courant et
toute autre information appropriée consulter le
notre site Web
www.stonehouseretreat.com
Équipements inclus:
Thé, café, express et d'autres condiments essentiels
Bouteille de vin de bienvenue, panier de déjeuner pour
le premier matin. Serviettes de piscine, linge, eau
chaude et ventilateur. Raccordement sans fil a Internet 24 heures. Machine à laver self-service.
Non inclus:
Pour les séjours dépassant une semaine, changement du
linge 20,00 euros. Pour d'autres services tels que la
lessive personnelle, les services d'achat, le nettoyage
quotidien ou le service
de transport seront
concordé les suppléments.

"Papavero" est un studio indépendant
avec des vues de la vallée aux sud et des
perspectives spectaculaires sur la piscine.

NB: les prix et les
conditions peuvent être
modifiés sans préavis.

