
La région, grâce à la proximité de la mer et les montagnes, offre la possibilité de pratiquer 
beaucoup des sports different. Tennis, golf, trekking, mountain bike, escalade, équitation, 
pêche ... ou tout simplement marcher sur la plage de sable d'Alassio ou bois de châtaigniers et 
de Calizzano Bardineto, où, en saison, il ya d'excellents Porcino Mushrooms. Les cliffs de la 
Vallè Pennavaire  maintenant sont bien équipé pour les grimpeurs.
Dans les ajouts à la proximité des plages dans le pays, sur la rivière Neva, les coins sont 
magnifiques pour la baignade et la pêche. A quelques minutes en voiture de la célèbre Parko 
Aquatics La Caravelle propose des journées inoubliables en été. Pour les plus grands, 
magasins pour le shopping, des discothèques, des bars, des restaurants et des spas branchés. 
La vie nocturne est très animée surtout pendant l'été, quand ils ouvrent d'innombrables cafés 
en plein air.
La Riviera Italienne offre aussi des lieux d'intérêt historique et culturel. Villages médiévaux 
intacts comme Castelvecchio de Rocca Barbena, les fouilles archéologiques et les musées que 
ceux d'Albenga et Finale Ligure, des jardins botaniques et des parcs comme ceux de la 
famille britannique à Alassio Hanbury et La Mortola. Ily a beaucoup des marchés aux puces , 
festivals, foires et événements gastronomiques . Il y a des théâtres  et des concerts d'été dans 
des lieux pleins de magie.

Emplacement et style
Notre B&B est situé dans un environnement entouré de majestueuses montagnes, riche de 
sites archéologiques et de bâtiments de grande valeur architecturale, dans un lieu 
panoramique et tranquille, dans le cœur historique de la ville. "El Quijote (Il Chisciotte)" 
est une structure au design élégant et soigné dans le moindre détail, une élégante résidence 
unique par l’originalité de son style, une ancienne bâtisse où les échos du passé se marient 
parfaitement avec le confort actuel.
Environs
Nos hôtes auront la possibilité de faire du shopping, déguster les produits locaux grâce aux 
itinéraires œnogastronomiques.
En séjournant chez nous, nos hôtes seront proches des quelques exemples de notre patrimoine 
et de nombreuses attractions touristiques, centres sportifs et salles de sport pour se maintenir 
en forme.
Situation
Notre résidence est parfaitement située pour les familles qui désirent retrouver dans les lieux 
de séjour le même confort que chez eux, pour voyages d’affaires et professionnels, pour des 
vacances de rêve dans un environnement romantique et discret, pour tous ceux qui désirent 
passer du temps dans un environnement naturel.
Caractéristiques de la structure
Nos hôtes disposeront de chambres avec plusieurs types de salle de bain (privative, à usage 
exclusif à l’extérieur de la chambre, commune), wifi gratuit, espaces chauffés, espaces 
réservés aux fumeurs, possibilité de rentrer à toute heure de la nuit, parking, emplacement 
voiture, un beau jardin, coin cuisson, une vaste terrasse.


