C’est une maison indépendante, pour 10 personnes.

Villa Marcella

Au rez-de-chaussée: entrée, cuisine avec
lave-vaisselle, réserve, salle à manger, salon
avec cheminée, bureau, une chambre lit double, salle de bains avec douche.

Au premier: deux chambres avec lit double, deux chambres à un lit, une chambre à
deux lits, une salle de bains avec baignoire,
un WC, lave-linge.
Tourelle avec pièce détente.
Jardin privé avec garage et pièce rustique
avec cheminée et barbecue.

www.villa-marcella.it
info@villa-marcella.it
Via Burzagli, 16
52022 Cavriglia (AR)
Tél. et fax +39 075 5720293

Cavriglia-Chianti

Portable +39 348 3300721

Toscane
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