
BIENVENUS 

 

Nous vous souhaitons la bienvenue.  

Les pages qui suivent vous seront utiles pour rendre votre séjour 

agréable.  

N’hésitez pas à nous interroger pour solutionner vos problèmes ou 

répondre à vos besoins.  

Toutes vos suggestions seront les bienvenues. Vous avez la liberté de 

laisser un commentaire, une appréciation, dans notre livre d’hôtes qui se 

trouve dans la salle des petits-déjeuners.  

Vous pourrez, si vous le désirez, nous laisser votre adresse postale ou 

votre e-mail : nous vous ferons parvenir nos offres et le calendrier des 

évènements qui sont organisés. 

Bon séjour au ‘Repos de l’Empereur’! 

Federica, Carlo et les petits Martino et Gioele.   

 

L’AGRITOURISME. Ce terme qualifie l’hospitalité que nous vous offrons 

et qui la rend différente d’autres formes d’accueil. Nous espérons donc 

que durant votre séjour, vous vous intégrerez dans notre ambiance 

familiale, rurale et conviviale. 

 

CHECK OUT. Le jour de votre départ, la chambre doit etre disponible  à 

11 heures du matin. 

 

LES CLES. Gardez vos clés sur vous. Vous pourrez sortir et entrer 

librement. Nous sommes dans une ferme, et il n’y a donc pas de portier. 

Mais n’oubliez pas de nous les rendre lors de votre départ. 

 

PARKING. Vous pouvez stationner dans la cour de l’auberge pour 

charger et décharger vos bagages. Le parking principal se trouve sur le 

côté nord-est de la maison. On y accède en prenant la petite route en 

terre battue qui se trouve à la fin de la muraille, sur la rue. Nous nous 

trouvons dans un village tranquille, mais nous vous conseillons de ne 

laisser aucun objet de prix en vue dans votre voiture. 

 



ACCES NOCTURNES. Tous les soirs, nous fermons le portail de la cour 

de l’agritourisme, et de même lorsque nous nous absentons. Le parking 

principal est par contre toujours accessible. 

 

VOLETS ET FENETRES. Nous nous trouvons au milieu des collines 

morainiques. Il arrive assez souvent que, sans crier gare, le vent souffle 

plus fort, et se déchaîne même. (c’est l’un des secrets du Jambon de San 

Daniele). Nous vous conseillons donc de fermer vos volets durant la nuit, 

de même si vous vous absentez, de façon à ne pas déranger la 

tranquillité des lieux.  

 

CHAUFFAGE. Chaque chambre a un dispositif autonome de contrôle de 

la température. Vous pouvez régler la température selon vos désirs 

grâce au thermostat. Nous rappelons que le contrôle ne fonctionne pas 

avec la fenêtre ouverte ! 

 

CLIMATISATION Présent dans certaines pièces, il démarre et s’ajuste 

par télécommande. N'oubliez pas qu'avec les fenêtres ouvertes, le 

système ne fonctionne pas! 

 

ECOLOGIE. Le respect de la nature est à la base de nos choix et de la 

réalisation de nos activités. Par exemple, le chauffage central 

fonctionne avec notre bois et nous utilisons des méthodes 

biocompatibles pour nos cultures. Nous sommes certains que vous ferez 

vous aussi votre possible pour protéger la beauté qui vous entoure. 

 

PETIT DEJEUNER. Service buffet de 7 h 45 à 9 h 30. 

Si vous adoptez un horaire plus précis, vous pourrez jouir du parfum du 

pain frais, d’un gâteau à peine sorti du four ou goûter les tranches d’un 

saucisson à peine coupées. 

 

MI-PENSION. Le souper est doit etre réservé chaque fois. Le dîner de 

demi-pension est composé de 3 plats et un buffet de légumes, il coûte 17,00 euros / 

personne.  
Au cour des soirées à thèmes ou des soupers de dégustation, menus et 

prix suivent le calendrier de la soirée au programme. 

 



ACTIVITES AGRITOURISTIQUES. Nous accompagner lors du 

nourrissage des cerfs, vous occuper des animaux de la basse-cour, 

cueillir les légumes, cuisiner ensemble un plat traditionnel, vous relaxer 

au soleil: vous n’avez que l’embarras du choix. Une ferme offre chaque 

jour différentes opportunités… Que faisons nous aujourd’hui? 

 

PISCINE. Un règlement spécial que nous vous invitons à respecter est 

indiqué dans la zone de la piscine. 

 

ACTIVITES EXTERNES. Golf, tennis, piscine, mer, sauna, massages, ski, 

pêche, parapente, rafting, canoë-kayak, trekking, cyclisme…quelques 

exemples de toutes les activités disponibles dans un rayon de quelques 

kilomètres, auprès de structures spécialisées et conventionnées ou en 

plein liberté. 

 

RANDONNEES ET EXCURSIONS. Nous sommes pratiquement au 

centre, géographiquement parlant, de notre belle région. Nous pouvons 

vous proposer plus de 15 itinéraires pour visiter les beautés locales 

et/ou les routes moins fréquentées de cette magnifique région qui doit 

encore être ‘découverte’. 

 

PARC-ENFANTS. A environ 100 mètres de l’agritourisme, nos petits 

hôtes pourront aller jouer sur les toboggans et les balançoires d’un parc 

pour enfants. Nous vous l’indiquerons sans problème.  

 

LITS ET SALLE DE BAIN. Nous changeons les lits tous les huit jours et 

les serviettes de bains tous les trois jours. Si vous désirez un service 

plus fréquent, il suffira de laisser les serviettes dans la douche ou dans 

le bidet, ou de nous en faire la demande. 

ue, nous ferons immédiatement le nécessaire. 

 

BLANCHISSERIE: nous n'avons pas de blanchisserie réservée aux 

clients, mais nous pouvons certainement vous fournir une de nos 

machines à laver. Le coût est de 3,50 euro pour un lavage. 

 

INTERNET. Il est possible d’utiliser le réseau Internet grâce à 

l’installation du Borgo Floreani. Les informations sont à votre disposition. 



 

ANIMAUX. Dans certaines chambres il est possible d’héberger, sur 

demande, votre animal domestique. (coût de 5,00 Euro par jour, ou de 

10,00 Euro pour les animaux de grande taille, ou aux poils longs.) 

 

RESTAURANTS. Nous pouvons vous indiquer les meilleurs restaurants 

ou auberges, où déguster de la grande cuisine, ou simplement une bonne 

assiette de jambon de San Daniele. 

 

LOCATION DE VOITURE. Si vous voulez louer une voiture, nous pouvons 

vous indiquer les sociétés avec lesquelles nous sommes en partenariat. 

 

INTERDICTION DE FUMER. Il est absolument interdit de fumer, ou 

d’utiliser des objets ou produits produisant des flammes, à l’intérieur de 

la structure. 

 

LES SAVEURS FRIOULANES CHEZ VOUS. Si vous désirez faire un 

cadeau ou emporter avec vous un souvenir des saveurs de notre terroir, 

vous pourrez acheter notre charcuterie, nos légumes, confitures, 

gâteaux, et les vins et les fromages des producteurs que nous 

représentons. 

 

NUMEROS DE TELEPHONES POUR NOUS CONTACTER 

Numeros des portables   +39 3358771990 Carlo 

             +39 3357521981 Federica      
 


