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PANORAMIC MONTEPULCIANO *** MONTEPULCIANO
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_IT_montepulciano_0*_id7078

Petit hôtel élégant à Montepulciano, dans la campagne toscane, au sommet d'une colline surplombant le
village réputé pour ses thermes. Il bénéficie d'une vue magnifique qui embrasse la ville Renaissance de
Montepulciano, le Lac Montepulciano, le lac Trasimène et la campagne de Cortona. C et établissement
fait parti du "vert Toscane" du fait de l'utilisation de l' énergie solaire pour couvrir complètement leurs
besoins en énergie, il est parmi les lauréats du Prix Ecoefficiente Toscane

Situation
A 1h en voiture des villes les plus importantes de la Toscane comme Sienne, Florence, Arezzo et
Pérouse et à 2h de Rome. Sa position stratégique centrale en fait un lieu idéal pas seulement pour le
tourisme culturel, œnologique et gastronomique, mais aussi pour un tourisme itinérant à travers les villes
toscanes "majeures" comme Florence ou Sienne

Chambres
De belles chambres spacieuses avec télévision par satellite balcon ou terrasse avec vue panoramique
sur le parc et les jardins fleuris. Rénovées, elles disposent de salle de bains privée avec douche, lit king
size, télévision LCD satelitale, téléphone direct, parquet, salle de lecture, Wi Fi gratuit, minibar, air
conditionné, coffre-fort

Saveurs
Petit-déjeuner sous forme de buffet varié composé de gâteaux maisons, fromages et charcuteries
Vous trouverez plusieurs restaurants, cafés et bars à vins dans les villes voisines de Sant'Albino et de
Montepulciano

Activités & Détente
Territoire connu du monde entier pour ses thermes purifiantes et thérapeutiques. La plus proche à 1 km
"Terme di Montepulciano", mais vous aurez le choix comme les Terme di Chianciano, Terme Sensoriali,
Piscine Termali Theia, Terme di San Filippo, Terme Antica Querciolaia
Magnifique piscine au milieu d'un grand parc avec vue panoramique à 365 degrés
Solarium avec transat et parasol à disposition

 

A votre disposition
Réception 24/24, Wi-Fi gratuit, parking gratuit, coffre-fort, consigne bagage, ascenseur, emplacement
pour vélos, location de voitures, blanchisserie

A noter (divers)
Pour la 1/2 pension (dîner), restaurant dans les envirrons en partenariat avec l'hôtel
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Notre avis

● Etablissement impeccable, très bien entretenu
● Superbe situation géographique pour visiter la Toscane authentique
● Calme et reposant dans un magnifique espace vert et fleuri
● Chambre spacieuse

Conditions Particulières
La taxe de séjour à régler sur place
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