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Casa Orchidea est une maison de charme du 18ème siècle complètement restaurée, située au bord du Lac de Côme 
et jouissant d’une magnifique vue sur le lac et les montagnes environnantes. Lezzeno est un village typique des 
abords du lac situé à proximité de Bellagio et à 19km de la ville de Côme. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Lors de votre séjour à Casa Orchidea, parmi les nombreuses activités possibles, vous pourrez aller à la plage à 40m 
de la maison, nager dans le lac, louer un bateau, faire une randonnée sur la Strada Regia (voie romaine) qui passe 
devant la maison, prendre un verre à Bellagio et prendre le bateau pour l’autre rive du lac, faire le tour du lac et 
visiter ses somptueuses villas et magnifiques jardins, faire du shopping à Côme ou à Milan ou bien simplement 
contempler la vue, un verre de vin à la main, depuis l’une des deux terrasses ou l’un des deux jardins attachés à la 
maison. En hiver, plusieurs stations de ski sont accessibles à moins de deux heures de route. 
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Casa Orchidea peut accueillir confortablement 4 personnes et jusqu’ à 6 avec le sofa du salon. La maison a été 
totalement rénovée en 2010, en faisant appel à des techniques traditionnelles respectueuses de l’environnement et 
en utilisant des matériaux d’origine. Vous pouvez profiter de la vue depuis la terrasse du salon, le balcon de la 
chambre principale ou bien encore l’un des deux jardins attachés à la maison. 
  
Grace à ses murs épais, Casa Orchidea reste fraiche en été. En hiver, le nouveau système de chauffage au gaz 
permet de la maintenir chaude en toutes circonstances. La maison est aussi équipée d’une télévision, d’un lecteur de 
DVD, d’un lecteur iPod et d’un accès gratuit à l’internet sans fil (WiFi). 
 

Rez-de-chaussée 
 

      
 

      

 

Cuisine moderne avec grande table à manger, machine à laver, machine à laver la vaisselle, réfrigérateur-
congélateur, cuisinière à gaz, four électrique, machine à café et complètement équipée pour les cuisiniers 
amateurs.  

Salon très lumineux avec une cheminée et une terrasse pour admirer la vue en buvant un verre, en prenant le 
repas ou simplement allongé dans une chaise longue. Le canapé se transforme en un confortable lit double.  
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1er Étage 
 
 

      
 

           

 

Chambre principale : lit double et accès au balcon donnant sur le lac. 

Deuxième chambre : lit double et vue sur la Strada Regia et les montagnes environnantes. 

Salle de bain moderne avec évier, douche et toilettes. 
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Casa Orchidea 
David et Sinéad Alexandre 

Località Sormazzana 25, 
Lezzeno, Como 22025  

Italie 

 

 

Plage de Crotto à 40m de Casa Orchidea 

 

 

Bellagio à 10 mn en voiture de Casa Orchidea 
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Tarifs Casa Orchidea 

 

Tous les prix sont en euros 

 

Période 
 

janvier-mars 
avril-mai 
juin 
juillet-août 
septembre 
octobre 
novembre-décembre 

Par semaine 
 

600 
720 
900 
1200 
900 
720 
600 

Par nuit (min. 2 nuits)  
 

100 
120 
150 
Location à la semaine 
150 
120 
100 

  
 

 
Les frais de chauffage (gaz) pour les mois d’hiver sont inclus. 
Si la réservation couvre plusieurs périodes tarifaires, le montant est adapté sur la base du prix par nuit. 
Si la réservation dépasse une semaine, une réduction de 10% est appliquée sur les semaines suivantes. 
Coûts de nettoyage (montant à laisser en liquide dans une enveloppe sur la table de la cuisine) : 
60 euros pour le nettoyage de la maison, plus 9 euros par personne pour les draps et serviettes. 
 
Il est aimablement demandé de ne pas fumer dans la maison. 

 

Réservation sur www.casa-orchidea.com ou envoyer un e-mail à davidalexandre@yahoo.com 

 

Informations complètes sur Casa Orchidea (en anglais) : www.casa-orchidea.com 

Courte vidéo sur Casa Orchidea : http://www.youtube.com/watch?v=4Q_T30-025I 

Informations complètes et à jour sur le Lac de Côme (en anglais) : http://www.lakecomopages.com 

Informations sur l’accès par avion (Milan) : http://www.milanairportguides.com 
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