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

Italie

ROUTES DU BONHEUR Toscane entre vignoble, art et vieilles
pierres
Réservez votre itinéraire avec nos concierges et bénéficiez de réductions
exclusives
jusqu’à 15% sur certaines nuits
La Toscane incarne d’abord l’élégance. Raﬃnement des palais, de la gastronomie, des
paysages… Elle appartient à ces terres qui par l’histoire, la générosité et le talent des
hommes symbolisent l’art de vivre avec un A majuscule. Il faut sillonner ses petites routes
viticoles à la recherche des villages perchés, observer – et dévaler – les lignes courbes de
ses collines où se dressent les cyprès sentinelles. Cet itinéraire livre la quintessence de
cette atmosphère. Depuis Florence et sa profusion artistique jusqu’à l’inﬁnie diversité des
vins qui chantent leur terroir. Vous...
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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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SAN GIUSTINO VALDARNO — 2 NUITS

( 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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CASTELNUOVO BERARDENGA — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Hotel Borgo San Felice
Hôtel et restaurant à la campagne. Situé au coeur du Chianti Classique, le Borgo San Felice concentre tous
les plaisirs de la dolce vita. L’établissement est un hameau médiéval dans son entier avec son ancienne chapelle,
sa grande piscine, ses chais et son propre vignoble pour l'entourer. D’inﬁnies douceurs s’oﬀrent à vous :
cuisine méditerranéenne authentique, cave d’exception, ou encore centre de bien-être. Sillonner les alentours à
vélo ajoutera encore au plaisir d’un séjour inoubliable dans ce hameau médiéval. Entre autres choses, la beauté
des villages pittoresques du Chianti, à seulement quelques kilomètres, vous attachera à jamais à cette région
d’Italie pétrie de lumière et de magie.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuners et lundi soir (du 11 avril au 12 novembre). « Osteria del Grigio » : déjeuners (du 11 avril au 12
novembre).

Membre Relais & Châteaux depuis 1992
Località San Felice
I-53019, Castelnuovo Berardenga (SI)
(Toscana)
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MONTALCINO — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Castello Banfi Wine Resort
Hôtel et restaurant dans un vignoble. Hameau perché sur une colline au sud de Sienne, Castello Banﬁ Wine
Resort trône ﬁèrement au-dessus de son prestigieux domaine viticole. Sur les pentes douces se déploie un
kaléidoscope romantique et typiquement toscan qui mêle parcelles de vignes, vergers de pruniers et petits bois.
Les grands crus appelant le sens de l'hospitalité la plus raﬃnée, la décoration des anciens bâtiments de ferme a
été conﬁée au fameux architecte d'intérieur Federico Forquet. Il a conçu les suites, la salle de lecture ou encore
celles des restaurants, comme des espaces chaleureux et élégants, propices aux plaisirs de la dégustation des
vins d'excellence travaillés par la famille Mariani.

Membre Relais & Châteaux depuis 2019
Castello di Poggio alle Mura
53024, Montalcino
(Tuscany)
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CORTONA (AREZZO) — 2 NUITS

( 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
Vino Nobile, un vin unique ! (Montepulciano)
Street Chef, la cuisine dans les rues de
Cortone

Un concierge à votre écoute :

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

