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www.casaaiva.it Gîte pour les vacances, au cœur de la nature. Situé à deux pas de Torino1 et de ses alentours

CASA DI 
CAMPAGNA

La maison
Elle est née comme «maison de 
campagne» dans les années soixante. Elle a 
été récemment rénovée.
La maison se trouve sur une colline, au 
milieu d’une vaste propriété donnant 
sur un somptueux panorama. Elle est 
constituée de deux parties, une habitée par 
les propriétaires et l’autre réservée au gîte. 
La maison transmet un profond sens de 
bien-être.

Le gîte  
Il bénéfi cie d’une entrée indépendante qui 
lui confère la plus grande intimité.
Il comprend une chambre à coucher, une 
grande salle de bains, une cuisine équipée, 
un salon et salle à manger en guise de 
véranda.
Il est entouré d’un patio et d’un grand 
jardin. Il peut accueillir jusqu’au maximum 
six personnes.

Services
  Jardin clos à usage exclusif  
  Vaste propriété pour promenades et 

détente
  Piscine privée avec escalier roman et 

hydro massage
  Douche externe avec eau chaude (par 

panneau solaire)
  Chaises longues et parasol
  Parking réservé
  Tennis de table
  Abri pour vélos
  Connexion Internet wi-fi 
  Réservation pour restaurants et 

excursions
  Infos touristiques et brochures
  Chaise d’enfant et lit (à barreaux) cage 

pour bébé

Activités sportives à 
proximité

  parc aquatique, tennis et beach-volley
  promenades et trekking dans les vallées 

et montagnes voisines
  promenades à cheval (Pinerolo est 

connue comme la ville de la Cavalerie)
  excursions en vélo et en VTT
  escalade
  golf
  observation des oiseaux
  photographie naturaliste
  ski de fond et alpin (di fondo e alpino)
  raquettes de neige

Produits typiques du 
terroir pour toutes les 
saisons

  vins AOC
  champignons
  viande
  fi nes herbes
  pommes
  myrtilles
  gâteau «Zurigo» (typique de la ville de 

Pinerolo)
  «paste di meliga» (biscuit sec à base de 

farine de maïs)
  « Gofri » (typique des vallées de 

Pinerolo)

Un choix durable
Casa Aiva a été pour nous un changement 
dans notre mode de vie.  Elle nous a 
donné l’occasion de mettre en pratique 
les valeurs de l’écologie durable, valeurs 
que nous connaissions depuis plusieurs 
années, à travers un GAS (Groupe 
d’Achat Solidaire) ainsi qu’un comité de 
citoyens actifs.
C’est pour cela que la maison dispose 
de panneaux solaires pour la production 
d’eau chaude, de panneaux solaires 
photovoltaïques pour l’énergie électrique, 
de système solaire pour le chauffage de 
l’eau de la piscine et de celle de la douche 
extérieure, d’une couverture thermique 
pour l’isolation de la piscine.
Elle dispose aussi d’un puits pour la 
récolte de l’eau de pluie, d’ameublement 

réalisé avec des 
matières naturelles garanties pour la 
santé de l’homme et respectueuses de 
l’environnement (pierre de Perosa et bois 
massif  certifi é PEFC et traité seulement 
avec des huiles et des cires naturelles). 
Nous souhaitons mettre en valeur la 
terre, c’est pourquoi nous maintenons et 
encourageons certaines cultures locales au 
sein de notre propriété :

  les fruits (pommes, poires, châtaignes, 
prunes, fi gues, cerises)

  le vin
  les légumes 

Ici, nos hôtes vont se retrouver, reconnaître 
la richesse de la nature et éveiller leurs sens.  
Souvent oubliès à cause de la routine de 
la vie quotidienne, la vue, l’ouïe, l’odorat, 
le toucher et le goût peuvent profi ter en 
chaque saison des sensations agréables 
transmises par Casa Aiva.

récolte de l’eau de pluie, d’ameublement 

matières naturelles garanties pour la 

1 Turin, Piémont - Italie



Bienvenus à «Casa AIVA»Dès le premier instant que nous l’avons vu, cet 
endroit nous a fasciné.
Ici, le regard s’étend sans frontières, de la plaine 
vers le ciel, des collines vers les montagnes.
On se réveille le matin en regardant le lever du 
soleil et on se détend le soir avec une vue dont on 
n’en a jamais assez. Et le choix du nom résume les sensations agréables, dont 

vous pourrez profi ter toute l’année. AIVA c’est avant 
tout l’Eau venant de la précieuse source présente dans la 
propriété. AIVA est constitué des quatre premières lettres 
de: ARIA - INCANTO - VACANZA - AGRICOLTURA 
- mots hautement signifi catifs pour nous. l’Air pur, car nous 
sommes à 505 mètres au-dessus du niveau de la mer; le 
Charme (en italien Incanto) d’un panorama qui s’étend de 
Turin jusqu’à la province de Cuneo; les Vacances sous le 
signe de la détente, du contact avec la nature, dans un lieu où 
l’attention est portée sur le développement durable;
l’ Agriculture avec ses produits de la vigne, du verger et du 
potager.

Vous êtes libre de passer du temps dans la grande 
propriété, vous pouvez marcher au milieu des vignes 
ou observer les grappes de raisin et les fl eurs des 
champs. Vous pourrez construire des cabanes dans 
les arbres de la forêt, regarder au loin et dans le 
silence les maisons, les routes et les petits villages. 
Vous serez amené à vivre des vacances dans une 

maison respectueuse de 
l’environnement et de la 
santé… sans pour autant 
renoncer aux commodités 
et aux avantages de la 
technologie moderne.

Où sommes-nous ?
La maison est située sur la colline de 
San Secondo de Pinerolo, à quatre 
kilomètres du centre-ville de Pinerolo 
et de bretelle de l’autoroute qui 
mène à Torino (en vingt minutes de 
voiture, seulement).
C’est le lieu idéal pour associer sport 
- détente et visite de la prestigieuse 
ville de Torino ainsi que de ses 
alentours : comme la «Couronne 
de Délices»: les Résidences Royales 
de la Maison de Savoie, les villes 
de Pinerolo et Saluzzo avec leur 
patrimoine historique et les petites 
villes et villages avoisinants, les fêtes 
paysannes et marchés artisanaux 
consacrés aux produits locaux, les 
montagnes, les parcs, les vallées, 
théâtre des Jeux Olympiques de 2006, 
le Fort de Fenestrelle. 
Tous ces endroits sont situés dans 
une zone historiquement caractérisée 
par la culture vaudoise et occitane.


