Appartement Napoleone Bonaparte

Dédié à NAPOLÉONE BONAPARTE - En 1796 a commencé la première "campagne italienne".
Après la fondation de la république d'Albe, le 28 avril de la même année, Napoléon signe au
Palazzo Salmatoris de Cherasco un armistice mettant fin aux hostilités entre la République
française et le royaume de Sardaigne, dans le cadre duquel Napoléon contraint Vittorio Amedeo
III de Savoie à céder Langhe , le Bas Piémont, Nice et la Savoie jusqu'en France.
La décoration et le mobilier évoquent le style Empire grâce à l'utilisation de couleurs bleu
cendre, de plafonds et de murs décorés de stucs et de pilastres, de tissus de soie et de damas dans
différentes nuances de bleu et de gris, d'un mobilier en bois laqué noir lit à baldaquin en laiton et
gris tourterelle.
Peintures avec des estampes d'époque illustrant le passage de Napoléon au Piémont.
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Type d'hébergement: appartement de trois pièces dans la villa

Position: rez-de-chaussée
Nombre de personnes: 5 adultes ou 4 adultes et deux enfants de moins de dix ans (dans un
canapé-lit)
Surface habitable: 75 m²
Chambres: 3, Chambre (s): 2, Salles de bain: 2
Ameublement: Élégant, raffiné, évocateur du style Empire, parquet en bois, sol en travertin.
Equipement: TV , connexion Internet WI-FI (incluse).
Climatisation, chauffage au sol. Cuisine équipée.
Dans les parties communes: lave-linge, fer et table à repasser, casier de rangement
Vue: panoramique
Accès / parking: Garage au sous-sol, Parking à 50 metres
Piscine: Oui, partagée avec les invités des autres appartements
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Subdivision des espaces
Entrée - Salon: Salon avec canapé-lit, pouf et fauteuils, table péninsule avec n. 4 chaises,
console, bibliothèque, sortie sur une grande terrasse panoramique et accès direct à la piscine.
Cuisine linéaire 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. Napperons et serviettes en lin.
Chambre 1: Lit double à baldaquin, dressing, salle de bain dédiée. Grande terrasse arrière sur
jardin privé
Chambre 2: 2 lits simples ou bien un lit double. Salle de bain adjacente à la chambre. Fenêtre
donnant sur le jardin privé.

Salon et cuisine Napoléon, terrasse
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Chambre double (1)

Salle de bain et patio de la chambre double (1)
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Deuxième chambre et salle de bain
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