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La région
Monte Generoso

La Caseta

Le village de Cragno est situé sur
les pentes du Monte Generoso. C’est
une montagne célèbre dans toute la
Suisse pour son chemin de fer à crémaillère qui mène les touristes de
Capolago jusqu’au sommet, à environ
1700 mètres d'altitude, où se trouve le
nouveau restaurant panoramique
“Fiore di pietra” conçu par l’architecte
tessinois Mario Botta.

Une petite maison spacieuse et accueillante dans le cadre magnifique
du Monte Generoso vous attend pour
passer vos vacances! Maison de vacances particulièrement conçue pour
petits groupes ou familles. Equipée de
10 lits et vaisselle pour 20 personnes.

On y trouve des prairies et pâturages secs, des chemins faciles pour
familles et des passages de montagne
plus difficiles, des parois rocheuses
pour l’escalade et des parcours pour
VTT avec différents degrés de difficulté.

La maison est située à côté de la Cà
Granda (maison de 32 places) au
centre du petit village de Cragno et
donne directement sur le jardin. La maison dispose d’une grande cheminée
au rez de chaussée et de chauffage
électrique dans les chambres.
Possibilité de pratiquer des activités
sportives à l’exterieur, avec un grill
barbecue, table et bancs à disposition.

CRAGNO

Rezdechaussée

Premier étage

Localisation des locaux
Salon avec cuisine, cuisinière électrique avec four, frigo avec petit
congélateur.
1 WC avec douche, placards.
Chauffage électrique et cheminée.

Localisation des locaux
2 chambres avec 4 lits chacune.
1 chambre avec 2 lits.
Chaque lit est équipé de matelas avec
drap housse, d’un coussin avec taie
d’oreiller et une couverture de laine.
L’utilisation de sacs de couchage est
recommandée.
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Services
Une table de jardin avec deux bancs
pour 8 personnes est à disposition à
l’extérieur.
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