
iI sorger del sole – votre maison !

il sorger del sole, nommé d'après les beaux levers de soleil, est un bed and breakfast
ensemble unique, fascinant et romantique dans une ancienne maison traditionnelle
en pierre classé du 17ème siècle de pays. Exposition sud-est, il a un terrain privé de
deux hectares (quatre acres) de bosquets et de jardins d'oliviers âgés. Il offre la paix
et la tranquillité de la campagne avec la proximité des bars sympathiques,
restaurants et magasins.

il sorger del sole est à environ 412 mètres au-dessus du niveau de la mer et les
commandes de superbes panoramas de la campagne des Marches et de la mer
Adriatique. Il est situé au centre pour explorer la région des Le Marches.

il sorger del sole est l'endroit idéal pour la paix, la tranquillité et de détente, avec un
hébergement privé et intime. Vos hôtes Greg et Sandra visent à plaire et de fournir
primé hospitalité à une clientèle internationale.

Vues de Le Marche et la mer Adriatique
Paisible, tranquille et relaxant
Logement privé et intime
Prix hospitalité gagnante
Petit-déjeuner servi tous les jours jusqu'à 11h00 (Menu spécial de régime disponible)
Hébergement nettoyée tous les jours
Bouilloire en hébergement
Thé, café, lait et de l'eau minérale gratuit
Frigo dans maison d'hôtes
Service de blanchisserie, de repassage et des aires de séchage
Désolé notre vieille maison ne convient pas pour les enfants ou les animaux
domestiques
Wifi gratuit
Coffre-fort gratuit sur place parking
Aires de repos privées dans les jardins
Quatre acres (2 ha) d'oliviers
Essayez et / ou acheter notre propre huile d'olive vierge extra - chef Michelin étoilé
approuvé
Cartes de crédit et de débit acceptées et Bancomat acceptés pour nos clients italiens
Bar le plus proche et magasin 1.5km
Restaurant, bars, supermarchés et magasins 1.8km
Ustensiles de pique-nique etc sont fournis gratuitement de charge.

Greg et Sandra ont été les propriétaires depuis 2002. Leur mission est d'offrir aux
clients un excellent moment, un excellent service et un excellent rapport qualité-prix.
De nombreux clients reviennent comme des amis. Vos hôtes parlent anglais, italien
et essaient de leur mieux pour parler d'autres langues.


