Appartement Juliette Colbert

Dédié à JULIETTE COLBERT - En 1807, Juliette Colbert de Maulévrier, arrière-petit-fils du ministre
des Finances du Roi Soleil, épouse le marquis de Barolo, Carlo Tancredi Falletti. Juliette réalise
immédiatement le grand potentiel du vin Barolo produit dans les caves des Marquis du pays du même
nom. La légende raconte la demande du roi Carlo Alberto de le goûter. Juliette suivit quelques jours plus
tard en envoyant 325 chars de Barolo au Palais Royal, un pour chaque jour de l'année, à l'exception du
Carême.
Le décor et les meubles évoquent la première moitié du XIXe siècle français grâce à l'utilisation de la
couleur verte, avec des plafonds et des murs décorés de stucs et de cadres, une cheminée en marbre
français, des tissus brodés dans différentes nuances de bleu-vert, des miroirs dorés à l'ancienne , meubles
en noyer avec laques ivoire. Peintures à l'huile antiques et papier peint français de paysage / floral.
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Type d'hébergement: appartement de trois pièces dans une villa 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: 75m² au premier étage + 50m² dans la suite de l'étage supérieur Salon et cuisine avec salle de bain dédiée, chambre / s au premier étage avec salle de bain, suite à
l'étage.
Ameublement: Élégant, raffiné, évocateur du style français de la première moitié du XIXe siècle,
parquet en bois, sol en travertin.
Equipement: TV satellite, 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, terrasse et balcon
avec vue 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 et salon
Salon avec canapé et 2 fauteuils, table d’entrée, table à manger avec n. 6 chaises, buffet, cheminée
avec miroir antique, sortie sur une grande terrasse panoramique.
Cuisine équipée avec plaque à induction à 4 feux, four, lave-vaisselle, réfrigérateur, petit
congélateur, cafetière électrique, vaisselle, verres à eau et à vin, couverts, accessoires de cuisine.
Nappe et serviettes en lin. Sortie sur une grande terrasse arrière pour le désengagement. Escalier
hélicoïdal pour accéder à l'étage supérieur.
Chambre à coucher
Lit double dans un style français de la fin du XVIIIe siècle, papier peint à motif floral et paysager,
dressing, tables de chevet, bureau et chaise d'époque. Salle de bain dédiée à la chambre avec des
compartiments séparés pour la douche et les toilettes.
Suite à l'étage
N. 2 lits simples ou alternativement 1 lit double, un bureau ancien et un petit salon avec canapé-lit,
baignoire de la chambre. Salle de bain élégante avec douche dédiée.

Salon et cuisine Colbert living, première salle de bain
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Terrace panoramique

Terrace relax
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Colbert chambre avec salle de bain
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Colbert Suite à l'étage avec salle de bain
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