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Villa l'Alma
Villa L'Alma ,  a due passi da Milano e da Rho Fiera, offre ai suoi ospiti un salone con camino, una sala
da pranzo per dodici persone, una cucina attrezzata con un tavolo per otto, oltre a un ampio salone
relax adiacente alla piscina interna e alla zona sauna. 
Completano la villa 7 camere da letto con bagno en suite.

Villa L'Alma ,  closed to Milano and Rho Fiera, offer to our guests a large living room with a fireplace, a
dining room for 12 people, a kitchen with a table for 8 guests,  besides a wide relax area close to the

swimming pool and sauna.
The night area is composed by 7 bedrooms with bathrooms en suite. 

Villa L'Alma  se trouve à quelques kilometres de Milano et de Rho fiera.
A disposition des hôtes un salon avec une table pour 12, un cuisine équipée avec une cheminée et
une table pour 8 personnes.
A l 'étage piscine un salon relax, la piscine couverte et le sauna. 
Complétent la propriété 7 chambres à coucher avec salle de bain. 

















Camera matrimoniale
Bagno con vasca

Master bedroom queen size bed
Bathroom with tub 

Chambre avec lit double
Salle de bain avec baignoire 
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Camera doppia o matrimoniale
Bagno con doccia

Double bedroom
Bathroom with shower

Chambre avec deux lits
Salle de bain avec douche
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Camera doppia
Bagno con doccia 

Double bedroom
Bathroom with shower

Chambre avec deux lits
Salle de bain avec douche
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Camera matrimoniale
Bagno con doccia

Bedroom queen size bed
Bathroom with shower

Chambre avec lit double
Salle de bain avec douche
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Camera matrimoniale
Bagno con doccia

Bedroom queen size bed
Bathroom with shower

Chambre avec lit double
Salle de bain avec douche
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Possibilità di divano letto nel soggiorno della mansarda

Possibility of a sofa bed in the attic living room

Possibilité d'un canapé-lit dans le salon 





Camera matrimoniale o quadrupla
Bagno con vasca

Bedroom with two king size beds
Bathroom with tub

Chambre avec deux king size beds
Salle de bain avec baignoire
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Camera doppia o matrimoniale
Bagno con lavabo e wc

Double o master bedroom
Bathroom with lavabo and wc

Chambre avec deux lits
Salle de bain avec lavabo et wc
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