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Ca’ delle Tuate Studios
Ca’ delle Tuate Studios
Studio A : superficie 40 m2, hauteur 5m avec plafond en bois décoré de fresques datant
du 16e siècle. L’entrée depuis la cour interne donne sur un espace ouvert doté de deux
zones « nuit » (une étant composée d’un lit matrimonial et l’autre de deux lits
supplémentaires si nécessaire) séparées par des parois mobiles fixes de la cuisine
meublée ( avec appareils électrodomestiques) et du salon composé d’un divan lit.
Grande salle de bain en marbre avec douche et porte-fenêtre donnant sur une petite cour
interne privée.
Studio B : superficie 35 m2, hauteur 5m. L’entrée depuis la Via San Giorgio n°1 donne
sur un espace ouvert équipé de 2 à 4 lits selon le besoin. Réfrigérateur, four à microondes, petit fourneau électrique et tout le nécessaire pour le déjeuner, café compris.
Grande salle de bain en marbre avec douche. Accès à une petite cour interne depuis la
porte-fenêtre.
Studio C : superficie 70m2. L’entrée, depuis la même cour interne que celle du studio
A, donne sur un espace ouvert où vous trouverez le salon avec divan lit et la cuisine
agencée dotée d’appareils électrodomestiques. Grande salle de bain accessible aux
personnes invalides. Un escalier en bois vous conduira à la mansarde de 8m2
comprenant un lit matrimonial et à la mezzanine faisant office de 2 chambres de 2
places dans laquelle une petite tour insolite filtre la lumière. Petite salle de bain avec
baignoire.
Emplacement: Via San Giorgio n°1, à l’angle de Via Galliera n°6 (parallèle de Via
Indipendenza qui relie la gare à Piazza Maggiore), Bologne, Italie.
Description: les 3 studios, accessibles depuis une grande cour interne très silencieuse,
se trouvent en plein centre ville, à l’intérieur du palais Giovanni Bentivoglio appelé Cà
delle Tuate. Tous sont équipés de draps, de linges pour la cuisine et la salle de bain.
Dans les alentours : restaurants, osterie historiques dans lesquelles Lucio Dalla
rencontra la musique américaine, Université, cinémas et théâtres, Musée civique
archéologique, Cathédrale San Pietro, le théâtre Auditorium Manzoni restauré, Piazza
Maggiore, Palais du Roi Enzo, Salaborsa et le pittoresque ghetto avec ses tours et ses
bars d’étudiants, le tout à deux pas, tout comme l’arrêt de bus portant à la zone des
foires, au palais des congrès, à la gare ainsi qu’à l’aéroport Marconi.

Prix : à partir de 120 euros (saison basse) par nuit pour deux lits minimum. Prix selon la
durée du séjour (journalier, à la semaine ou au mois) et comprenant les équipements décrits
ci-dessus, les services, le permis de circulation et de parking dans le centre historique.
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Réservations et paiements : la réservation (cf. module ci-joint) comporte le versement
d’une caution de 30 à 50% par rapport au montant total du séjour, non remboursable en
cas d’annulation ou de « No show » (non-présentation). Réservations et annulations à
envoyer par email ou Fax.
Cartes de crédit acceptées : Visa, Mastercard, Maestro
Pour informations et réservations contacter Patrizia Ramponi. Tél. : (0039)051.261221
Portable : (0039) 335. 314761
Cà delle Tuate Studios Via S. Giorgio1/Ang.V.Galliera 6, 40121 Bologna
Cà Fosca Due Torri, Via Caprarie 7, 40125 Bologna
Email: cafoscaduetorri@gmail.com
Site Internet: http://www.cafoscaduetorri.com

