
TRAMONTANE 

DICOMANO 

TOSCANE      ETRANGER   Location 

 
Des trésors étrusques, des cités médiévales, de l'art Renaissance et une incroyable douceur de vivre... La Toscane vaut autant par 
son patrimoine culturel (Florence, Sienne...) que par sa nature, ronde dans les collines viticoles, sauvage dans les Alpes Apuanes. 

 

 
 
Domaine VIGNA LA CORTE 

HEBERGEMENT 
5 appartements totalement indépendants dans une villa du 16ème siècle et ses dépendances, complètement rénovées et divisées en 11 logements. 
Au nord de Florence, au centre d'un domaine de 60 ha avec élevage de bovins et production de vin et huile d'olive, à deux pas de la petite ville de 
Dicomano. Belle vue sur la campagne. Les appartements donnent sur un agréable jardin/terrasse commun avec une fontaine, le cœur de ce petit 
«bourg». Accès par 500 m de route de terre battue. Ameublement simple mais complet. Chauffage central avec régulation individuelle. Téléphone 
(par le standard) et TV satellite dans le séjour de chaque appartement. 
 
Appart. 2/4 Pers. (50 m2 env.) : séjour/salle à manger avec canapé-lit 2 Pers., petit coin cuisine, une chambre avec 1 lit 
                 2 Pers., SDD/WC. Jardin ou terrasse avec mobilier de jardin.  
 

INFOS PRATIQUES 
Linge de lit et de toilette fournis. Buanderie/repassage (libre usage). A demander au moment de la réservation : petit lit pour bébé (gratuit). 
Animaux (- 5 kg) admis : 40€/séjour. Parking couvert dans la propriété. Chauffage, gaz à régler sur place, eau chaude et électricité inclus. Ménage 
final inclus. La taxe de séjour à régler sur place. 
Caution 100 € en espèces. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place : piscine (8 x 16 x 1,40) ouverture du 01/05 au 30/09 avec grand solarium, douche et petit bar (ouverture durant les mois de juillet et 
août). Barbecue, ping-pong. Salon commun avec cheminée. 5 VTT. Possibilité de déguster et d'acheter les produits typiques du domaine. Internet 
gratuit. 
A proximité : magasins variés et tennis à 2 km à Dicomano, promenades à cheval à 3 km, Vicchio di Mugello (village natal de Giotto) à 8,5 km, golf 
18 trous à 22 km, Lac de Bilancino (plages) à 27 km, Florence à 36 km, San Gimignano à 97 km, Sienne  à 106 km, Lucques à 109 km, Pise à 115 km, 
Viareggio et les plages de la Versilia à 135 km, Rome à 315 km.  
 

 

 



ACCÈS 
A1, sortir à Barberino di Mugello, puis suivre Borgo San Lorenzo et Vicchio Faenza, puis SP 551 Forli/Dicomano. 
Gare Dicomano à 2 km. 
Aéroport de Florence (36 km) ou Pise (126 km).  
 

 

ARRIVEE 
Le samedi de 17 à 20 h. 
 

DEPART 
Le samedi de 8 à 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 
 

                                                              

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

APPARTEMENT 2/4 personnes* 

CARLA/ROSITA/CESARE  

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 24/06/2023 637 € 287 € 

24/06/2023 - 02/09/2023 728 € 328 € 

02/09/2023 - 30/09/2023 637 € 287 € 

30/09/2023 – 04/11/2023 560 € 252 € 

 

*Cet appartement est en request (ne fait pas partie de notre contrat d’allotement), si vous êtes 

intéressé, merci de nous envoyer votre bulletin d’inscription très rapidement afin que nous puissions faire 

la demande auprès du prestataire. 

 
 

 NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit et de toilette, 
L’accès à la piscine ouverte du 01/05 au 30/09,  
L’électricité et l’eau chaude, 
Le ménage final, 
La TV satellite. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
Le gaz et le chauffage à régler sur place, selon consommation, 
La caution 100 € en espèces,  
L’assurance annulation, assistance et rapatriement, 
La taxe de séjour à régler sur place : 1€/jour/Pers. de + de 14 ans avec un maximum de 6 €/Pers./séjour. 

 

 
 


