
Ici l’on passe des jours enchantés » (Gérard de Nerval) 

Une villa grand luxe, à louer pour des vacances enchantées, au cœur d’un petit bourg  
en Toscane Nord. Refait en style grand confort, avec beaux jardins, piscine et 
un panorama superbe. 2 à 6 personnes. 

« Al Palazz » Bienvenue  
Ici vous trouverez un endroit parfait pour vos vacances en Toscane: luxueux, tranquille, à la campagne et proche  
de la mer (Riviera italienne), Florence, Pisa, Lucca.  

Possibilités de promenades  à pied et  à cheval dans les montagnes tout autour. Et surtout, un panorama qui est, peut-
être, « un des plus beaux d’ Italie ». 

« Al Palazz »  est une ancienne villa, refait avec tout le plus grand confort, au cœur d’un petit bourg 
amical et accueillant. Vous y trouverez sur place un “ livre de la maison”  avec plein d’informations 
sur ces vallées et montagnes presqu’inconnues. Ici en  « Lunigiana »  on trouve la vraie Italie –  
on mange des spécialités délicieuses (champignons « porcini », marrons, viandes, fromages et  
des vins particuliers). Et on ne rencontre pas des hordes de touristes. 

On peut visiter les grands sites touristiques – Florence, Pisa, Lucca, Parma sont tous à une ou deux 
heures en voiture – ou bien passer ses journées à la mer (les fameux “ Cinque Terres”  sont à une 
heure et demi). La plupart de nos visiteurs apprécient le farniente dans ces endroits à couper le 
souffle. 

La villa est grande, pour deux, trois or quatre visiteurs, avec un appartement quasi-indépendant  
(« la Cantina »). La piscine a ses propres WC, douches, un barbecue à gaz. Il est très facile de passer 
ses journées et ses soirées sans rentrer dans la maison.  

Les jardins ont été spécialement dessinés pour nous, par notre architecte italien et par des spécialistes 
de jardins. Un panorama superbe fait pour Gérard de Nerval « ici l’on passe des jours enchantés »  

www.palazz.it 
David et Jane WOLFSON  
0044 7770 571902 
 

Ne vous inquiétez pas si notre website est en anglais –  
nous parlons bien le français, et nous sommes à votre disposition si vous avez des questions.  


