	
  
	
  

Communiqué de presse • Mai 2015

UN VERRE DE VIN & UN BAIN DE VIN…
AVEC TO TOSCANE, CE SONT LES RAISINS DE LA JOUVENCE !

Dans la vallée du Chianti, entre les provinces de Florence et de Sienne, San Sano est considérée
comme le cœur de la vieille Toscane, connue pour ses excellents vins. Une tradition vinicole qui
remonte au XIIIème siècle et qui fait de cette région un lieu idéal pour un voyage singulier à
travers vignobles, champs d’oliviers, collines, jolies vallées et petits villages caractéristiques.
TO TOSCANE, le spécialiste de la location de vacances en Toscane propose de découvrir la région à travers ses
raisins. Au programme : le vin sous toutes ses formes avec des bains ressourçants au vin et des
dégustations de vins*.
Ici, les raisins ne sont pas seulement un plaisir pour les papilles, ils sont aussi un précieux nectar dans lequel on se
plonge car ses effets sur le corps sont exceptionnels. Situé dans le village isolé de San Sano, au cœur du Chianti, le
Castellare de' Noveschi promet une détente dans des bains aux fragrances de vin, réputés pour faire revivre la peau
et les sens tout en réduisant les problèmes liés au vieillissement. La vigne bénéficie ainsi de nombreuses ressources
et de vertus anti-âge : le polyphénol de pépins de raisin (puissant antioxydant du monde végétal qui stoppe les
radicaux libres, UV, pollution), le resvératrol de sarments (antirides), la viniférine de sève de vigne (éclat, antitâches, plus efficace que la vitamine C).
* (producteur Castello di Ama : Al Poggio IGT, Il Chiuso IGT, Castello di Ama Chianti Classico et une sélection de
Vigneto ; producteur Casanova di Ama : Chianti Classico Riserva, vino di Tavola rouges et blancs sans oublier les
dégustations dans les châteaux toscans !).

Quelques villas en Toscane à réserver pour une cure de jouvence à San Sano !
La Fontanella (pour 6 personnes) est une magnifique bâtisse de style toscan avec piscine privée qui a des voies
d’accès faciles à la plupart des vignobles principaux de la région (Brolio, Dievole et Meleto).
Tarif : entre 1650 euros et 2750 euros la semaine de location.
http://www.to-toscane.fr/lafontanella/
Casa Virginia (pour 6 personnes) est une charmante villa avec piscine qui se trouve au beau milieu d’un grand jardin
privé avec vue sur la campagne toscane.
Tarif : entre 1575 euros et 2100 euros la semaine de location.
http://www.to-toscane.fr/casavirginia/
Mastro 5 (pour 4 personnes) est une jolie villa toscane
Tarif : entre 800 euros et 1235 euros la semaine de location.
http://www.to-toscane.fr/sansano/mastro5/
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D’autres informations sur la Toscane :
Des informations locales : http://www.to-toscane.fr/infos-locales/
Un guide de la Toscane à personnaliser : http://www.to-toscane.fr/recueil-d-informations/
Du bien-être en Toscane : http://www.to-toscane.fr/infos-locales/sports-et-activites-/sourcesthermales-et-sources-deau-chaude/#1577
Des dégustations de vin : http://www.to-toscane.fr/infos-locales/degustation-de-vin-en-toscane/

INFORMATIONS & RÉSERVATION : http://www.to-toscane.fr •	
  Tél. 09 70 46 09 49
Réseaux sociaux : Twitter : @ToTuscany & https://www.facebook.com/totoscane

À propos de TO TOSCANE
Avec plus de 650 locations en Toscane, TO TOSCANE est le site Web qui propose des bons plans pour tous les
budgets, du petit appartement à la villa grand luxe, même en dernière minute ! Facile à utiliser, le site permet aux
clients de réserver en direct auprès des propriétaires avec un système de paiement sécurisé. TO TOSCANE a été
créé en 1998 par Sean Caulfield, qui vit dans la région.
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