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BOFFENIGO **** COSTERMANO VR,
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_IT_costermano vr,_4*_id7041

Au milieu des montagnes, prenez une grande respiration et profitez de l'un des plus beaux coins du lac
dans cet hôtel de charme pittoresque. Sur l'une des sept collines de Costermano dans cette oasis
magique où règne le calme et la tranquillité.

Situation
Ce petit paradis qui se nomme hôtel boutique Boffenigo Small & Beautiful est situé dans le sympathique
village de Costermano

Chambres
Profitez d'une bonne nuit de sommeil dans des chambres élégantes et cosy. Décor design, meubles
discrets, du parquet et des fenêtres panoramiques. Salle de bain privée, baignoire ou douche, bidet,
articles de toilette, sèche-cheveux, TV avec chaînes par satellite, coffre-fort
Pour un séjour romantique, réservez la suite exclusive de Boffenigo, où vous pourrez vous perdre dans
la vue panoramique sur le lac de Garde de votre balcon privé

Saveurs
Le petit-déjeuner sur la terrasse panoramique, les cocktails au café au bord de la piscine, les plats
gastronomiques chaque soir au dîner dans la Taverna Scalchi ... vous pourrez déguster tous les
meilleurs produits de la cuisine du lac au Boffenigo Small & Beautiful Hotel. L'hôtel accueille également
des réceptions de mariage, dans un coin de l'Italie qui sera inoubliable

Activités & Détente
Détendez-vous près de la piscine, sur la terrasse panoramique ou dans laconfortable  salle de lecture
Vous pourrez pratiquer votre sport favori dans un territoire unique avec des structures ultra-modernes.
Un service de location de vélos est assuré sur place. L'hôtel se trouve à 4 km du parcours de golf de Ca'
degli Ulivi
Prenez soin de votre corps au spa. Une équipe professionnelle et sensible sont à votre disposition pour
vous suggérer un large choix de traitements naturels

A votre disposition
Réception ouverte 24 heures sur 24, Wi-Fi gratuit, parking gratuit, 2 salles de réunion, lit bébé gratuit,
journaux gratuit, centre d'affaires, blanchisserie/laverie, service de repassage, coffre-fort, location de
vélos (avec participationh), bagagerie, service de conciergerie

Notre avis

● Excellente situation géographique
● Vue panoramique sur la lac de garde
● Activités et sports multiples
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● Gentillesse du personnel et à l'écoute pour leurs hôtes
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