Appartement Cavour

Dédié à CAMILLO BENSO COMTE OF CAVOUR - Homme politique et entrepreneur attaché aux idées
libérales et au progrès civil et économique, l'homme d'État du Risorgimento a été ministre et chef du
gouvernement du Royaume de Sardaigne et est devenu en 1861 le premier président du Conseil des
ministres du nouvel État. Italien. En mai 1832, à l'âge de vingt-deux ans, il fut élu maire de Grinzane,
fonction qu'il occupa pendant dix-sept ans: l'ajout de Cavour au nom municipal, demandé et obtenu par
la municipalité en 1916, était un signe de sincère gratitude envers le homme d'État distingué.
Décor et ameublement: évoquent la première moitié du XIXe siècle piémontais en utilisant des couleurs
beige et grise, avec des murs décorés de grillage assortis, de tissus en soie, de cerisiers et de meubles
laqués ivoire. Gravure d'époque représentant l'homme d'État dans sa jeunesse.
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Type d'hébergement: appartement de trois pièces sur deux
niveaux

Lieu: Premier étage avec suite attenante à l'étage supérieur
Nombre de personnes: 5 adultes ou 4 adultes et deux enfants de moins de dix ans (dans un canapé-lit)
Surface habitable: 48m² au premier étage + 50m² dans la suite de l'étage supérieur Salon et cuisine au premier étage, chambre avec salle de bain, suite à l'étage.
Ameublement: Élégant, raffiné, évocateur du style piémontais de la première moitié du XIXe siècle,
parquet en bois, salles de bain et terrasse en travertin, décorations picturales.
Equipement: TV, connexion Internet WI-FI (incluse). Climatisation, chauffage au sol. Baignoire dans le
grenier. Cuisine équipée. Dans les parties communes: lave-linge, fer et table à repasser, casier de
rangement
Vue: panoramique.
Extérieur (à usage exclusif): grande terrasse panoramique avec accès depuis le salon, balcon donnant sur
le jardin.
Piscine: Oui, partagée avec les invités des autres appartements
Accès / parking: Parking dans un garage couvert au sous-sol
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Subdivision des espaces

Entrée - Séjour:
Canapé et fauteuil du salon, table à manger, sortie sur une grande terrasse panoramique.
Cuisine dans le salon équipée de 4 plaques à induction, four, lave-vaisselle, réfrigérateur, petit
congélateur, cafetière, service de vaisselle, verres à eau et à vin, couverts, accessoires de cuisine.
Nappe et serviettes en lin.
Escalier en colimaçon pour accéder à la suite à l'étage supérieur
Chambre 1
Lit double, salle de bain adjacente à la chambre, avec console et douche.
Suite à l'étage
N. 2 lits simples ou alternativement lit double, commode, bureau avec chaise antique, canapé-lit,
baignoire au milieu de la pièce. Salle de bain avec console et douche

Salon et cuisine
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Terrasse
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Chambre Cavour et salle de bain
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Suite Cavour au premier étage
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