
Informations pratiques - Appartement "La Quercia"  
 
 
 
Description de l'appartement  
 
"La Quercia" se trouve au rez-de-chaussée de la deuxième maison. Il mesure 65 m² et 
consiste en une chambre à coucher généreuse, un salon confortable à haut plafond en bois 
avec cuisine américaine et cheminée, et une salle de bains avec douche. La porte fenêtre de 
l'appartement est une sortie directe sur la piscine. À quelques pas de là, une pergola de 
vigne avec une table et des chaises crée l'atmosphère idéale pour des repas en plein air.  
La chambre à coucher dispose d'un grand lit. Si plus de deux personnes occupent 
l'appartement, un canapé au salon peut être transformé en lit double supplémentaire. C'est 
avec plaisir que nous organisons un lit ou une chaise d'enfant si nécessaire. La cuisine 
contient l'équipement habituel: batterie de cuisine, assiettes, verres, couvert. Il y a une 
cuisinière avec plan de cuisson à gaz avec quatre brûleurs et un petit four électrique. Le café 
se prépare dans une cafetière expresso italienne. Vous trouvez un aspirateur et un fer à 
repasser et, en cas de besoin, vous pouvez utiliser une de nos machines à laver. Le linge de 
maison (lits, cuisine, salle de bains) vous est fourni, par contre, vous devriez amener vos 
propres serviettes pour la piscine.  
La piscine et la "Locanda" (un endroit couvert avec barbecue et grande table) sont à la 
disposition de tous nos hôtes. Pour stationner la voiture, il ne manque certainement pas de 
places sur notre terrain.  
 
 
 
Achats / restaurants  

 
Comme vous avez sûrement noté, Casa al Sole est entourée de prés et de forêts. Les 
magasins les plus proches se trouvent à Montieri à une distance de 7 km. Nous vous 
conseillons de faire vos grands achats avant l'arrivée à la filiale de Coop à Colle di Val d'Elsa 
(l'endroit où, en venant du nord, vous quitterez la voie express Florence-Sienne, à 42 km 
avant Casa al Sole). Là vous trouvez un grand choix de produits frais. Pour le vin en carafe, 
vous pouvez en obtenir à bon prix directement du patron de Casa al Sole, M. Victor Bader. À 
part du Coop de Montieri, qui a un peu de tout, il y a également un marché chaque vendredi 
matin. Vous y trouvez des légumes, des fruits, de la viande, de la charcuterie et même du 
poisson et des fruits de mer si vous ne venez pas trop tard. Un grand hypermarché se trouve 
à Follonica à une distance d'environ 40 km.  
Le restaurant de Travale (distance : 3 km) est tenu par Sergio. Il fait de succulente pizza et 
d'autres spécialités italiennes à des prix très raisonnables. Dans un rayon de 20 km autour 
de Casa al Sole, il y a une douzaine d'autres restaurants éparpillés dans les forêts, les 
villages et les petites villes. Prenez conseil chez M. Victor Bader le propriétaire de Casa al 
Sole.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Comment arriver à Casa al Sole (par voiture)  

 
Suivez l'autoroute de Bologna à Florence, prenez la sortie "Firenze Certosa". Continuez sur 
la voie express direction Sienne et sortez à "Colle di Val d'Elsa Sud". Suivez les indicateurs 
en direction de "Radicondoli". Une fois que vous percevez la petite ville de "Radicondoli" à 
votre droite en haute de la colline, continuez vers "Travale-Montieri". A "La Fabbrica" tournez 
à droite vers "Travale". Avant d'entrer dans le village, tournez de nouveau à droite chez les 
containers à ordures. Après d’autres 50 m au niveau des boîtes à lettres, empruntez la ruelle 
à gauche qui descend dans la vallée et entre dans la forêt. En bas, franchissez le pont et 
remontez le chemin non goudronnée de l'autre côté. Après environ 2 km, vous allez voir à 
votre droite les cyprès de Casa al Sole.  
 
 
 
Support sur site  

 
M. Victor Bader habite à Casa al Sole et accueille personnellement ses hôtes à leur arrivée. 

Il n'est jamais très loin et vous assiste en cas de besoin. 


