Bienvenus dans Chianti
Pour votre vacances dans la belle region Toscane, une gite ideale pour une famille avec
enfants. Pas loin de Florence, Sienne, Pisa...
Le Chambre d' Hotes "Pergolato di Sotto" vous donne la possibilite de choisir chambre
pour 2/3/4 personnes ou appartement (toutes climatisè avec entree prive dans le jarden).Il
jarden)
est situe dans le couer du Chianti Fiorentino, a 1km du petite village du Bargino, 300 metres
du Chateau du Pergolato. D'ici vous etes dans un place ideale pour visiter les belles lieus de
la Toscane. Florence est a 20 km, Siena 40 km, Monteriggioni 30 km Pisa 85 km, et
beacoup encore.
Vous avez alors la possibilite de visiter des belles lieus d'art de la Toscane et passer la nuit
dans un place calme, dans led belles collines du Chianti. BNBBNBNBVNBBNBBBNBBBB
Tarifs pour les chambres et du apartement tous climatise's avec une terrasse prive'

v Chambre doubleb 50 euro
v Chambre triplebni 60 eurob
v Chambre 4 pers.bi 70 euro
v Apartement 4 pers. 70 euro Avec cuisinette, chambre de lit, salle d'eau, espace
exte'rieure prive', barbecue, entrance prive' du jardin. B
nbnbnchia tiholidays.it
Lit pour be'be' ou pour un pe'tit enfant gratis.
Les tarifs sont seulement pour dormir, si vous etes interesse's pour le pe'tit dejeuner, ajoutez
5 eur par personne.
Les enfants sous 12 ne payent pas le pe'tit dejeuner .bnb
bnbbnbbnbbnb
Les tarifs sont valides touts les saisons
Pour des periodes plus longs de 7 jours, vous avez un re'duction, contactez nous pour
savoir combien, dependent la periode et le numero des jours de le sejour.

Merci
For additional info see the other website pages www.chianti-holidays.it
ùBed & Breakfast , Holiday-Home
" Pergolato di Sotto " in Chianti
Via Pergolato 4/M 50026 Loc. Bargino
(San Casciano in Val di Pesa - Firenze)
Tel. +39 055 8249335
Mobile1 +39 328 8518445
Mobile2 +39 328 8518442
Fax +39 06 233238979

