
 

Rêvez-vous de vos prochaines vacances dans un univers chaleureux et romantique  ? 

Souhaitez-vous visiter de magnifiques villas d’ époque et leur splendide jardin ou recherchez-vous 

un lieu calme où vous détendre ? Préférez-vous flâner dans les ruelles d’autrefois, vous promener le 

long du lac , vous balader à flanc de montagnes ou faire du sport ? 

Alors, vous êtes arrivés à destination ! 

«Escale Incanto» réunit toutes ces conditions ; nous vous présentons cette halte irrésistible. 

 

 

 

 

 

    

Profitez de ce bel appartement de 75m² avec vue imprenable sur le lac 

situé 100m. en contrebas. 

A’ Sala Comacina, au sein d’une résidence privée avec piscine, il  accueille 

4 personnes . 

Parfaitement équipé, lumineux et confortable , il propose : 

- 1 grand espace de vie avec  salle à manger, salon, cuisine ouverte , TV à 

écran plat, wifi illimité et nombreux rangements 

- 1 chambre parentale 

- 1 chambre modulable avec 1 ou 2 lits  

- 1 salle de bain moderne et fonctionnelle 

- en saison, accès libre à la piscine de la résidence  

___________________________________________________________ 

Au coeur du Lario,sa position est idéale pour vos excursions car proche 

des principaux lieux touristiques . Le chemin de randonnée , à la sortie de 

la résidence, permet de découvrir la région à pied. Commerces et 

superettes sont proches ainsi que les marchés  régionaux. 

___________________________________________________________ 

Pour jouir de la nature environnante, de la vue et du soleil, vous disposez 

de:     - 2 balcons  

           - 1 petit jardin avec meubles de jardin 

           - 1 terrasse 

Pour la voiture : parking  à l’entrée de la résidence ou garage privé. 

___________________________________________________________ 

TARIFS – saison 2016 – 2017 :   par jour    -     par semaine 

Basse            :                                 €  135        -         €  770 

Moyenne     :                                 €  150        -         €  880 

Haute           :                                 €  175        -         €  990  

Découvrez l’immense patrimoine culturel, artistique et 

gastronomique de la région tout en demeurant loin de 

l’agitation .  

Pour en savoir plus sur notre offre, consultez 

www.escale-incanto.com 

 


