
 

VILLA LES DOUCES COLLINES   
ITALIE -TOSCANE 
 
14 voyageurs /  7 chambres / 350 m² de surface / 10 000 m2 

de jardin 
 
Le Val d'Orcia, inscrit sur la liste du patrimoine mondial de 
l'Unesco en 2004, et le Val di Chiana expriment une 
combinaison de merveilleuses curiosités naturelles et du 
souvenir des personnes qui y ont vécu au cours des siècles. 

« Les douces collines », couvertes d'une végétation dense de 
vignes, d'oliviers, de cyprès, de hêtres et de châtaigniers, 
incluant d'anciens établissements d'origine médiévale, sont le 
scénario qui nous a enchantés. 

Nous avons décidé de nous arrêter ici, de choisir ce lieu pour 
vous réunir et vous offrir le meilleur de la tradition, de la culture 
et de l'hospitalité que cette terre toscane peut offrir. 

 
La proximité des eaux thermales et du village de San Casciano 
dei Bagni font de votre séjour dans ce coin de Toscane une 
expérience unique en son genre, un lieu pour redécouvrir la 
tranquillité du passé. Récemment rénovée, avec des matériaux 
naturels de la région, cette magnifique maison est en mesure 
d'offrir hébergement, soins, confort et espaces aux familles ou 
groupes d'amis jusqu'à 14 personnes. En été, grâce à la 
piscine, au jardin qui offre divers espaces de détente et au bois 
qui entoure la propriété, vous profiterez de la fraîcheur, tandis 
qu'en hiver la chaleur de la maison, enrichie par la chaleur des 
cheminées, fera l'ambiance magique. 

  
 

LES PLUS 

RESTAURANT AVEC 
CHEF 

COURS DE CUISINE 

 

10 000 m2 de jardin 

1 piscine 

 

SITUATION 

A proximité des eaux 

thermales et du village de 

San Casciano dei Bagni  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

INSTALLATIONS 

Structuré pour le divertissement et la détente, il est divisé en cinq zones. La salle à manger avec 

une grande table en bois précieux, une cheminée attenante à la cuisine équipée et un accès à 

l'extérieur sur le jardin avec la terrasse de la piscine. Un salon et un espace détente avec livres, 

TV avec chaînes satellite. A l'extérieur, côté salon, une pergola à l'ombre des glycines, avec une 

table pour 8 personnes, particulièrement appréciée durant les chaudes après-midi d'été pour 

l'apéro. L'espace nuit avec 5 chambres où adultes et enfants séjournent en toute sérénité et 

intimité. 

En montant un escalier confortable, vous atteignez le grand salon, panoramique, lumineux, 

équipé de canapés confortables pour accueillir toute la famille ou un grand groupe d'amis. Un 

poêle pour les soirées froides égaye l'atmosphère du plaisir de la flamme, tandis que la 

télévision avec chaînes satellite et DVD complètent le service d'animation. Une belle terrasse 

couverte offre la possibilité de siroter un verre de vin et des spécialités de la région devant le 

spectacle naturel de notre forêt. Au même étage, on accède à 2 élégantes chambres. 

REZ-DE-CHAUSSÉE 

Cuisine, avec cuisinière, réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes. 

Salle à manger pour 14 personnes avec cheminée à palettes. 

Salon/salle de télévision avec canapé TV chaînes satellite. 

Buanderie avec machine à laver le linge et séche linge 

Chambre 1 (lit Queen) avec salle de bain et salle d'eau indépendantes.  

Chambre 2 (lit King) avec salle de bain privée avec douche. 

Chambre 3 (lit Super King) avec salle de bain privée avec douche. 

Chambre 4 (lit King) avec salle de bain privée avec douche. 

Chambre 5 :  2 lits simples 

PREMIER ÉTAGE 

Terrasse couverte avec coin salon 



Chambre 6 (lit Super King à baldaquin), salle de bain privée avec baignoire en cuivre et 

douchette 

Chambre 7 (lit King) avec salle de bain privée avec douche 

Grand salon avec cheminée, TV DVD 

PISCINE PRIVÉE 

15m x 8m avec 5 marches intégrées 

Les animaux sont acceptés sur demande. 

Il est interdit de fumer à l'intérieur de la villa. 

La propriété est entourée à 360 degrés de jardins, de zones ombragées, de chênes et d'oliviers, 

d'arbres fruitiers et de zones de nature préservée. La piscine est située au centre de toute cette 

nature. Vous pourrez profiter d'un calme et d'une intimité uniques. La nuit, lumières et bougies 

transforment la terrasse de la piscine en un lieu magique pour dîner, prendre l'apéritif ou 

simplement admirer les étoiles. 

LE RESTAURANT 

A quelques mètres de la Villa se trouve le restaurant, à votre usage exclusif et sur demande. Le 

chef Francesco préparera les déjeuners et les dîners en vous guidant dans des dégustations de 

spécialités locales, avec des recettes traditionnelles toscanes. Une attention particulière vous 

sera portée pour toute demande de menus végétaliens, végétariens, sans gluten et allergiques. 

Pour égayer votre séjour, notre équipe, coordonnée par le chef Francesco, organise des cours 

de cuisine et des soirées pizza, dont le mot maître sera convivialité. 

 

 

 

Équipements  
 

WI-FI dans toute la villa 

Télévision par satellite, lecteur DVD, cassettes vidéo pour enfants 

Sèche-cheveux dans chaque salle de bain 

Barbecue portatif 

Lit parapluie et chaise haute 

Piscine, transats et serviettes 



 

  

Services inclus dans cette maison  
 

LES PRESTATIONS DE LA VILLA 

À votre arrivée, vous trouverez un panier de bienvenue avec des fruits, des bonbons faits maison 

et des boissons, tandis que dans le garde-manger le thé, le café, les pâtes et la sauce tomate 

répondront aux besoins alimentaires de base en attendant les courses. Le dîner de bienvenue 

vous permettra de vous familiariser avec le lieu et le personnel et de vous initier à l'ambiance 

conviviale de la maison. Le ménage quotidien est assuré pendant 2 heures le matin (hors 

dimanche). Le linge de lit sera changé une fois par semaine (samedi), tandis que les serviettes 

de bain seront changées deux fois par semaine (mercredi et samedi). 

WI-FI dans toute la villa 

Télévision par satellite, lecteur DVD, cassettes vidéo pour enfants 

Sèche-cheveux dans chaque salle de bain 

Barbecue portatif 

Lit parapluie et chaise haute 

Piscine, transats et serviettes 

Dîner de bienvenue le soir de l'arrivée. 
2 heures de ménage quotidien sauf le dimanche. 
WI-FI 
Lumière de jardin extérieure lumières de gaz de cuisine interne. eau chaude. 
Changement des draps le samedi linge de toilette le mercredi et samedi. 
Serviettes de piscine fournies, une par personne, changées tous les 2 jours. 

Activités proposées en Extra  
 

Veuillez demander des détails. Nous serons heureux de conseiller et d'organiser des cours de 

cuisine, d'italien, de tennis, d'équitation et de qi-kong ; circuits VTT, visites privées de lieux 

historiques moins connus ; dégustations de vin et d'huile locaux; soins de beauté et de bien-

être.  

COURS DE CUISINE 



Avec le chef Francesco, nous organisons des cours de cuisine, informels, amusants, mais au nom 

des traditions culinaires les plus authentiques. Nous utilisons des matières premières locales de 

qualité. La cuisine s'ouvre et se transforme en laboratoire où un bâton d'eau et de farine devient 

tagliatelles, raviolis, fettuccine et le parfum des sauces assaisonnées sont une promesse. 

Ambiance sympathique assurée ! 

 

Emplacement 

A 5 minutes de la ville de San Casciano dei Bagni, l'un des plus beaux villages d'Italie 
A 5 minutes du SPA thermal aux eaux inodores et thérapeutiques à 38 degrés. 
À 40 minutes de Montepulciano, de la proximité de Pienza et d'autres lieux célèbres 
80 km de Sienne 
140 km de Florence 
170 km de Rome 
Aéroports de Florence 160 Km Léonard de Vinci (FLR) 
Aéroport de Rome 190 km Fiumicino (FCO 
 

 

 


