
 

VILLA DU LAC 
ITALIE -LAC DE COME  
 

14 voyageurs - 8 chambres et 6 salles de bain  - 1231 m² de 

surface - Vue panoramique sur le lac et les montagnes - 

Piscine - jacuzzi et fitness 

 

Bienvenue dans cette incroyable villa adossée à la colline 

du lac de Côme. Sur la terrasse ou dans le salon, vous 

serez émerveillés par cette vue à 360° sur le lac et les 

montagnes. Assis au bord de la piscine à débordement, 

un verre de Nebbiolo à la main, vous allez admirer les 

couchers de soleil aux couleurs chatoyantes. Un 

Équipement de fitness et un jacuzzi extérieur permettront à 

chacun de prendre soin de soi, et notre chef, s’occupera 

de vos déjeuners et dîners en vous proposant des recettes 

succulentes ! Benvenuto ! 
 
 
  
 

LES PLUS 

Vue panoramique sur 
les montagnes 

Vue panoramique sur 
le lac 

 

 

 

A proximité  

Commerces accessibles à 

pied  

Centre-ville accessible à 

pied 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

INSTALLATIONS 

Salon avec vue panoramique sur les montagnes et sur le lac 

1 tv 

Terrasse 

Système son 

Vidéo projecteur 

Bar 

Cheminée 

Salle à manger 

Cuisine 1 

Lave-vaisselle 

Four 

Grille-pain 

Cafetière Nespresso 

1 réfrigérateur 

Machine à glaçons 

Cuisine 2 

Lave-vaisselle 

Four 

Grille-pain 

Cafetière Nespresso 

1 réfrigérateur 

Cuisine Pool House 

Lave-vaisselle 

Four 

Grille-pain 

Cafetière Nespresso 

1 réfrigérateur 

Chambre 1 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue panoramique sur le lac 

Balcon 

Salle de bain 1 



Baignoire 

WC dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue panoramique sur le lac 

Balcon 

Salle de bain des chambres 2 & 3 

Baignoire 

WC dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 3 

1 lit double (2 lits simples) 

Vue panoramique sur les montagnes 

Balcon 

Chambre 4 

1 lit double (2 lits simples) 

Vue panoramique sur les montagnes 

Balcon 

Salle de bain 4 

Baignoire 

WC dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 5 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue panoramique sur le lac 

Balcon 

Salle de bain 5 

Baignoire 

WC dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 6 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue panoramique sur le lac 



Balcon 

Salle de bain des chambres 6 & 7 

Une vasque 

Baignoire 

WC dans la salle de bain 

Douche 

Chambre 7 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue panoramique sur les montagnes 

Balcon 

Chambre 8 

1 lit double (lit inséparable) 

Vue panoramique sur les montagnes 

Balcon 

Salle de bain 8 

Baignoire 

WC dans la salle de bain 

Douche 

 

Équipements  
 

Piscine chauffée extérieure 

Jacuzzi extérieur 

Hammam 

Salle de sport 

Équipements de fitness 

Chauffage central 

Climatisation - chambres uniquement 

Wifi 

Pool house 

Solarium 

Barbecue 

Transats 

Ascenseur 

Salle de billard 



Vélo(s) 

Coffre-fort 

Système d'alarme 

 

Services inclus 

Chef 

Préparation du déjeuner 

Préparation du dîner 

Ménage : 6 fois par semaine 

Un concierge dédié pour organiser vos vacances sur-mesure 

Notre équipe locale disponible pendant tout votre séjour 

Vous pouvez réserver des services complémentaires à tout moment. Parmi nos services : 
transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres. 

 

 


