Concierge

Chez "La Locandiera" b&b, vous pouvez réserver à l'avance tous vos services touristiques, en
fait, nous sommes à votre disposition pour rendre votre séjour merveilleux à Florence. Nous
pouvons vous suggérer les meilleures façons de découvrir la beauté de Florence, de répondre
à toutes les questions et en essayant de satisfaire toutes vos demandes.

A l'entrée vous trouverez des informations sur les concerts, les théâtres et les restaurants,
expositions et événements spéciaux en cours, bien sûr, toujours à jour, des visites et des
excursions organisées en dehors de la ville.
Nous pouvons organiser des billets à l'avance pour les principaux musées de la ville, comme:

MUSEES :
-

Galerie des Offices
Galerie de l'Academie
Galleria Palatina
Museo Nazionale del Bargello
Chapelles des Médicis
Cappella Brancacci

Nous pouvons également organiser des billets pour les théâtres, les trains, les avions et les
faire livrer directement à votre chambre.
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GUIDE PRIVEE TOURISTIQUE :

Si vous êtes intéressé par une meilleure compréhension de la ville, vous pouvez réserver un
service de guide privé en vue d'approfondir l'histoire plus ou moins connus de la ville, ayant
ainsi l'occasion de visiter des lieux riches en histoire. De toute évidence sont des professionnels
et avec la licence guide touristique et bien sûr l'un des plus expérimentés et fiables.

EXCURSIONS PRIVEES EN TOSCANE :

Nous serons également heureux de vous suggérer des itinéraires intéressants pour explorer la
région autour de Florence: Pise, Lucca, Siena, San Gimignano, Chianti, etc .. fournir des
cartes et des directions aux routes les plus pittoresques, réserver une voiture de location ou
d'un service de location avec chauffeur privé en s'appuyant sur une société privée qui possède
plusieurs catégories de voitures avec chauffeurs ayant une excellente connaissance de la
région qui vous permettent de visiter des lieux et des villes en tout confort .

TRANSFER DE/VERS L'AEROPORT DE FLORENCE-PISE (et autres) :
Il est également possible de réserver des transferts privés en provenance et à l'aéroport de
Florence ou Pise, mais aussi d'autres villes.
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TRANSFERT OUTLET DANS LA RÉGION FLORENTINE :
-

THE MALL - Holm / Reggello
BARBERINO DESIGNER OUTLET - Barberino di Mugello
PRADA OUTLET - Levanella - Montevarchi
VALDICHIANA OUTLET - Arezzo

Réservation sur demande (pas inclus dans le prix)
-

Service de blanchisserie
Fleurs dans la chambre
Panier de fruits
Vin mousseux / vin
Service Babysitting
Garage
Téléphone
Fax / photocopies

Pour les demandes d'information et de réservation de ces services s'il vous plaît nous contacter
à l'e-mail
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