
La Casa (6 personnes) 

 
 
La Casa est une maison rurale de plus de cent ans entourée d'oliviers, qui a été entièrement rénovée. 
Les  murs originaux ayant une épaisseur de plus de 40 centimètres, la maison garde toujours une 
température agréable, fraicheen été et pas trop froide en hiver. 
L'aménagement à l'intérieur est confortable, dans un style moderne et bien équipé. Dans le séjour/ 
salle à manger ( 26 m2), on trouve  les  poutres centenaires du plafond original. Il y a trois portes dont 
deux donnent sur la grande terrasse qui se trouve devant la maison (côté sud). La terrasse est 
équipée d'une grande table en teck avec six chaises. L'après-midi, on peut s'y installer à l'ombre des 
oliviers. La terrasse continue du côté ouest, où l'on accède par une  troisième porte. Là aussi il y a 
une table avec des chaises et un grand parasol. Un endroit merveilleux pour manger avec des amis, 
lire un livre ou simplement rester en admirant le beau panorama, le village et les collines autour. 
La salle à manger est reliée à la cuisine, équipée entre autres d'une plaque de cuisson à induction, 
d'un four électrique et d'un lave-vaisselle. Au rez-de-chaussée se trouve aussi une salle de bains 
avec douche, lavabo et w.c., une machine à laver, une remise et une entrée spacieuse. 
À l'étage, il y a deux chambres (2 x 1 lit d’une personne et 1 grand lit de deux personnes) qui donnent 
sur le sud, avec vue sur la vallée. 
Une troisième grande chambre avec un lit de deux personnes, donne sur une autre terrasse orientée 
sud-ouest. 
Toutes les chambres sont équipées d'armoires, de moustiquaires aux fenêtres et de volets intérieurs 
ou extérieurs. À l'étage il y a également une belle salle de bains avec douche, w.c., bidet et lavabo 
double ainsi qu’un w.c séparé. 
Les terrasses, le terrain planté d'oliviers et la piscine à 60 mètres de la maison donnent à tout 
moment  la possibilité de trouver un endroit agréable au soleil ou à l'ombre. 
Dans La Casa on trouve une exposition permanente de l'artiste italien Maurizio Bentivegna 
(www.mauriziobentivegna.com). Ces peintures et ces étampes peuvent être achetées sur place, en 
souvenir du séjour à Boschi. 
 

  
 
 
 
 


