Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Italie

ROUTES DU BONHEUR Saveurs de Toscane et d’Ombrie
Réservez votre itinéraire avec nos concierges et bénéficiez de réductions
exclusives
jusqu’à 15% sur certaines nuits
Voyager entre la Toscane et l’Ombrie, c’est s’évader au pays de la gastronomie ! C’est
ﬂâner dans des paysages enchanteurs, visiter des villas et des abbayes prodigieuses,
contempler des peintures et de fresques extraordinaires, et savourer les meilleurs produits
du centre de l'Italie : truﬀes, jambons crus de Norcia, pâtisseries ﬁnes et grands vins du
Chianti. Voyager entre la Toscane et l’Ombrie, c’est cheminer dans un monde où chacun
de vos sens est en éveil…

6 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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FLORENCE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Relais Santa Croce
Hôtel et restaurant en ville. Au coeur de Florence, l’ancien Palais Cioﬁ Jacometti, restauré dans le respect de
son architecture et de ses fresques originales, abrite le Relais Santa Croce. Vous serez sous le charme de ce
cadre idéal, espace extraordinaire de calme et d’intimité à deux pas des hauts lieux de la ville. Les chambres et
suites magniﬁques, avec vue sur les toits et la basilique, associent meubles d’époque et design contemporain,
détails élégants et ﬁnitions somptueuses. Le service, impeccable et attentionné, vous donne l’impression d’être
accueilli dans une résidence privée. Le restaurant « Guelﬁ e Ghibellini » oﬀre une carte de saison, entre tradition
et innovation.

Membre Relais & Châteaux depuis 2011
Via Ghibellina, 87
50122, Florence
(Toscana)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Ristorante Enoteca
Pinchiorri
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SAN GIUSTINO VALDARNO — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Il Borro
Hôtel et restaurant dans un village. Dans ce superbe domaine toscan de 1100 hectares, le temps semble
s’être arrêté. Propriété de Ferruccio Ferragamo, Il Borro est une charmante oasis aux allures de village médiéval
comprenant une villa du xixe siècle, une exploitation agricole et des bâtiments de ferme. C’est ici, dans ce
paysage typique de la région, que sont produits selon des méthodes traditionnelles d’excellents vins et huiles
d’olive bio. Que l’on parcoure les ruelles du village, se repose au bord de la piscine, savoure les soins du spa Il
Borro ou les saveurs de la cuisine recherchée de l’Osteria Del Borro, le plaisir est le même : celui de goûter un
certain art de vivre, empli de calme et de tranquillité.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuners (du 1er mai au 31 octobre).

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Località Borro 1
52024, San Giustino Valdarno
(Toscana)
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CORTONA (AREZZO) — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Relais Il Falconiere & Spa
Hôtel et restaurant à la campagne. Entre les vignes et les oliviers qui entourent la petite ville étrusque de
Cortone, la résidence familiale du XVIIe siècle de Silvia Baracchi est un véritable joyau. Les chambres, situées
autour de la maison principale, recréent le style des villas toscanes. Les terrasses de l'ancien jardin d'hiver et leur
parfum enivrant de roses, oﬀrent un superbe panorama sur la campagne toscane. Le restaurant raﬃné élabore
une cuisine aux arômes et parfums du terroir. Le Thesan Etruscan spa propose des rituels luxueux tout en
délicatesse. Benedetto Baracchi vous invite à découvrir sa cave et à participer aux cours de cuisine organisés
pour vous par Silvia.

Membre Relais & Châteaux depuis 1998
Località San Martino a Bocena n.370
I-52044, Cortona (Arezzo)
(Toscana)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Le patrimoine étrusque de Cortona
Santa Maria delle Grazie, Calcinaio
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PERUGIA — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Borgo dei Conti Resort
Hôtel et restaurant à la campagne. La nature verdoyante de l'Ombrie, ce « jardin de l'Italie », crée un cadre
somptueux pour cette ancienne forteresse du Moyen Âge. Entouré d'un parc planté d'arbres centenaires et
d'oliviers, cet ensemble de bâtiments néogothiques, et sa chapelle de style baroque, impressionne par son allure
et séduit par son hospitalité. À l'extérieur, la piscine, les patios ﬂeuris et les allées ombragées oﬀrent calme et
fraîcheur. À l'intérieur, le décor contemporain des chambres et l'élégance des salons contribuent eux aussi à
cette atmosphère reposante. Le restaurant propose une cuisine traditionnelle dans une belle salle voûtée ou sur
la terrasse surplombant les collines.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Strada Montepetriolo, 26
06132, Perugia

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

Cours autour du chocolat, École du chocolat
Perugina (Pérouse)
Caffè-Pasticceria Sandri, Pérouse
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NORCIA — 1 NUIT

( 1 établissement possible )

Palazzo Seneca
Hôtel et restaurant en ville. Fondée 600 ans avant Rome et située dans le Parc national des Monts Sibyllins,
Norcia, ville natale de saint Benoît aux remparts médiévaux encore intacts, est la capitale italienne de la truﬀe
noire. C’est ici que la famille Bianconi vous accueille depuis 1850. Construit au xvie siècle, le Palazzo Seneca
raconte l’histoire de l’Ombrie. Les meilleurs artisans d’Italie l’ont restauré avec des matériaux de la région,
créant une harmonie parfaite entre couleurs et lumières, tradition et design. Les senteurs du jardin d’herbes
aromatiques, les saveurs des produits locaux et l'environnement privilégié servent d’inspiration à la cuisine de
l’élégant restaurant Vespasia.

Membre Relais & Châteaux depuis 2010
Via Cesare Battisti 10
06046, Norcia
(Umbria)

Autour de l'établissement
Les truffes noires d'Ombrie
À la découverte de la charcuterie, balade le
long du Corso Settorio (Norcia)

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

