Chambres

"La Locandiera" est un petit bed and breakfast de charme et très accueillant et chaleureux, où
les services modernes se marie bien avec le style florentin de l'ameublement essentiel et
classique, chambres spacieuses, récemment rénové, donne un sentiment d'harmonie raffinée
et élégante. Les salles de bains sont toutes en marbre, les planchers en bois chaleureux,
petit-déjeuner servi tous les matins dans votre chambre, le confort moderne, l'hospitalité et le
désir de rendre nos clients se sentent à la maison sont tous distinctive et exclusive de "La
Locandiera". .. Notre objectif est de rendre votre séjour à Florence inoubliable, ramener chez
eux un précieux souvenir de la ville et la satisfaction d'avoir choisi le bon endroit ..!

Les chambres sont élégamment meublées et récemment rénovées, sont équipées de salle de bains pri

-

Climatisation
Chauffage
Salle de bain en marbre privée
Serviettes
Miroir de maquillage
Minibar pour usage personnel
*NEW
Bouilloire Eclectrique *NEW
Plateau avec choix de thés,tisanes,infusions
et café
*NEW
Ensemble de draps et serviettes
*
Sèche-cheveux
Shampoing / gel douche, savon,
Casquettes, trousses dentaires
Lotion pour le corps
Pantoufles
TV 26 "LCD HD Sky
Consigne de suspension
Double vitrage
Ligne téléphonique directe
Internet sans fil gratuit
Coffre-fort électronique
Planche à repasser
Fer à repasser sur demande
Double vitrage
Clés Personelles du b&b
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Les

serviettes de bain

sont changées chaque 2 jours

La Locandiera b & b est situé au premier étage, il faut sonner la cloche (le deuxième à partir du
bas) et pousser la porte pour entrer.

Le petit déjeuner est servi tous les matins dans votre chambre 8:00-10h00 et propose des
croissants ou gâteaux fait maison, confitures, yaourts (fruits / naturel), chocolat chaude,
cornflakes, beurre, miel, pain chaud, café, café américain, lait, cappuccino, thé, jus d'orange
rouge, jus d'orange, jus d'ananas,
fruits frais.

Heure de départ est 08h00-11h00

Heure d'arrivée à partir de 14:00 jusqu'à ce que 19:00, nous acceptons check-in à 23h00,
mais doit toujours être donnée lors de la réservation, après ce temps, le check-in tardif
est uniquement disponible avec supplément, de sorte afin d'éviter des frais
supplémentaires inutiles s'il vous plaît toujours inclure l'heure d'arrivée prévue.

Donc s'il vous plaît toujours communiquer votre heure d'arrivée de sorte que nous serons
heureux de vous donner notre accueil chaleureux et vous donner la chambre et vos clés
personnelles pour avoir votre liberté d'aller et venir 24 heures par jour comme si vous étiez à la
maison...!!

Vous pouvez laisser vos bagages à la réception à l'arrivée et de départ. La réception est
ouverte de 8h00 à 19h00
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