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VILLA PITIANA **** DONNINI
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_Italie_donnini_4*_id8094

Dès que vous quittez la route principale de Valdarno à S.Ellero, vous commencez à vous plongez dans
la campagne toscane... Juste après les dernières petites maisons du village de Donnini, la Villa Pitiana
scintille dans le paysage boisé...
La villa conserve encore l'architecture articulée d'une histoire millénaire, de la fondation en tant que
ferme fortifiée, à son utilisation comme monastère bénédictin et finalement à la conversion en noble villa
élégante au XIIIe siècle. L'architecture de cette batisse, les décorations et les meubles gardent la
mémoire des courants et des styles...

Situation
Situé à seulement 25 minutes en voiture de Florence, et à 40 minutes des célèbres vignerons de Chianti,
l'établissement est reconnu pour sa position stratégique, entre histoire et nature... 

Chambres
L'établissement dispose de 51 chambres uniques pourvues de téléphone, TV-satellite, minibar,
sèche-cheveux, bain ou douche et WC.

Saveurs
Logé dans cette batisse du XIIIe siècle, le restaurant de la Villa Pitiana propose une cuisine toscane
traditionnelle, élaborée avec un goût contemporain. Les produits alimentaires de première qualité sont
principalement fournis par les producteurs locaux et même par le domaine de Villa Pitiana et son huile
d'olive extra vierge.
Ce n'est pas tout, tout au long de la saison, des plats de poisson ainsi que des plats végétariens seront
au programme ! Petite surprise... Le menu peut être également composé de succulentes truffes de la
région...

Activités & Détente
Détendez vous, allongé sur une chaise longue, autour d'une agréable piscine en plein air... Profitez
également d'une table de ping-pong positionné sur la terrasse, niché en plein milieu de la nature...  Pour
profiter au maximum de l'endroit, l'établissement met à votre dispostion des vélos pour sillonnez les
sentiers environnants.

A votre disposition
Réception 24h/24h, Wi-Fi gratuit, accés aux personnes à mobilité réduite, parking privé gratuit

Notre avis

Charmante bâtisse du XIIIe siècle rénovée

Cuisine toscane composée de produits locaux

Magnifique cave à vin 
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