
´Località Casale, 2
53049 Montefollonico (SI) 
+39 0577 669773
Chambre double à partir de 150 euros/nuit 
(petit déjeuner inclus). 
Infos : www.follonico.com
 

LE LIEU : Le Val d’Orcia, un paysage vallonné de vignes et de 
pâturages de moutons, de cyprès et de petites rivières. La Tos-
cane dans son plus ‘simple’ appareil. Comme on l’aime, rus-
tique et dépouillée et malgré tout, jamais très loin d’un presti-
gieux point de ravitaillement culturel. Sienne est à une petite 
heure de route, de prestigieux villages viticoles, à 20 minutes 
seulement. C’est le beurre et l’argent du beurre…
ON DORT OÙ ? : A la ferme. Une ferme sauvée de la négligence 
et des ravages du temps sans verser dans l’excès de ciment, 
comme en témoignent tant de rénovations en Toscane. Follonico 
est une maison, pas un hôtel. Fabio Firli et sa femme, Suzanne 
Simons vous accueillent dans 6 suites et vous font partager leur 
vie et celle de leurs 3 enfants, prendre le petit déjeuner autour 
de la grande table de la salle-à-manger en écoutant les bruits de 
la campagne. Pour profiter de la plus belle vue, on demandera la 
Blue Notte, qui dispose d’un balcon ouvrant sur l’église Renais-
sance de San Biagio. Une impression qu’on vous joue la sérénade 
au milieu de la nuit ? C’est normal. Le lieu invite à ce genre de 
rêveries. Et puis, il y a des cerfs, dans le coin… On émerge au 
petit matin devant un petit déjeuner ‘plus local tu meurs’ : confi-
tures, fromages, fruits… ont été shoppés dans un rayon de 15 km 
autour de la ferme. Au royaume du local, Fabio est roi… Savoir 
qu’avec Suzanne, il organise aussi des cours de cuisine.
ON FAIT QUOI ? On se balade (il n’y a pas de restaurant à Follo-
nico, par contre Fabio vous prépare de très bons pique-nique à 
base des fromages et légumes de la région, on en profite !). Pien-
za, Montepulciano et ses caves à vins, Montalcino,  et puis Sienne, 
bien sûr… Le soir, on tente les tagliatelle au pecorino (incroyable, 
l’immense roue trônant au milieu du restaurant et qu’on ‘gratte’ 
juste avant de vous servir), au Ristorante 13 Gobbi, à Montefollo-
nico. Rien n’est surfait, c’est juste parfait. Même la promenade : 
on y va à pied, pour éliminer les traces de pannacotta, au retour. 

Follonico|BIENVENUE À LA CASA

EN PRATIQUEBesoin de chaleur (humaine, au minimum), 
d’une mise au vert ou juste de dolce vita ? 
Pour un long week-end, la Toscane, c’est 
une destination-refuge. Trois lieux, trois styles.

La Toscane   
NOUS TEND  
LES BRAS 

[ Texte : Manuella Damiens ]
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LE LIEU : A mi-chemin entre Pise et Florence, sur un immense 
domaine agricole (550 hectares, quand même), qui regroupe plu-
sieurs maisons divisées en appartement restaurées mais genti-
ment, chacune toujours un peu dans son jus. Il y a les écuries, 
qui offrent 7 logements, une bastide, qui en propose 6 et puis, 
le grand luxe, un petit palais et ses quatre chambres et autant 
de salles de bain. Aux alentours, c’est la campagne, les forêts 
farcies de sangliers, des prés, de sentiers bordés de cyprès. Au 
milieu de tout cela, 3 piscines, que les hôtes se partagent en 
fonction des affinités. On arrive à la Villa Lena au volant d’une 
Fiat 500, cahotant sur un chemin tortueux, et puis on ne bouge 
plus. Tout est là.
ON DORT OÙ ? : C’est la Villa Médicis de la grande époque flo-
rentine, version country… hype. Aux manettes, une poignée de 
hipsters. D’abord, il y a Lena, la fille des propriétaires. Lena 
Efstafieva est russe, et son mari, Jérôme Hadey, français. Elle 
baignait dans l’art à Moscou et à Londres, lui, dans la musique, 
la gestion de fortune, l’entretien de mécanique… enfin, un peu de 
tout, partout dans le monde où ça bouge dans le bon sens. Celui 
des connections (wifi partout à la Villa Lena). S’associant à Lionel 
Bensemoun, le ‘baron’ du Baron, le club parisien, ils ont ouvert 
ce lieu l’été dernier. Un refuge-fondation pour artistes, mais pas 
que. La Villa Lena se donne à tout le monde pourvu qu’on ait 
envie de se la couler douce…
ON FAIT QUOI ? La journée, on traque les truffes et les champi-
gnons dans la propriété. Savoir que la propriété abrite 4700 oli-
viers et un conservatoire potager d’anciennes variétés toscanes. 
L’idée, cette année, est que ces ressources assurent l’autosuffi-
sance pour les clients de l’hôtel. On finit ses soirées au bord de 
la piscine, en dansant sur des sons choisis ou devant un écran 
de cinéma géant.

LE LIEU : Au sud de Sienne, au cœur du Val d’Orcia, classé 
au Patrimoine mondial de l’Unesco. Il abrite des vignobles 
incroyables, des champs de blés et d’oliviers et des villages 
médiévaux dont celui de Castiglioncello del Trinoro… propriété 
actuelle de Michael Cioffi, le maître des lieux. Cet Américain pas-
sionné de Renaissance italienne a commencé par acheter une 
maison en 2005 et puis, peu à peu, il a grignoté le hameau jusqu’à 
en faire une énorme propriété, Monteverdi. 
ON DORT OÙ ? : Dans un domaine construit en pierres au 12ème siècle, 
composé de 10 chambres offrant toutes une vue hallucinante sur la 
campagne, et trois villas de tailles différentes (2 à 6 chambres). Ilaria 
Miani et Ernesto Bartolini (DA Studio), les deux architectes à l’origine 
du projet, ont joué sur 3 axes : la lumière, qui pénètre de toutes parts 
dans la maison, la vue, qui offre des tableaux différents à toute heure 
du jour, et le dépouillement. Réussi.
ON FAIT QUOI ? On mange ! Les cuisines des villas sont tellement 
grandes qu’elles permettent d’accueillir un chef de la région qui 
vous fera visiter sa région par le menu. Il y a aussi le wine-bar 
et le Caffe Monteverdi, ouvert à tous, midi et soir, où on goûte 
les spécialités du coin : salumi, légumes de saison, fromages… 
et puis ce vin qui fait parler de lui aux quatre coins du monde. 
Cette année, Monteverdi lance sa “Cooking academy” : pendant 5 
jours, la cheffe Giancarla Bodoni, pionnière du bio en Italie, initie 
les hôtes et les guide à la découverte des saveurs de la région, 
de restaurants en caves, jusque dans les bois où ils dénicheront 
leurs propres truffes… On se met à l’italien ?  Et après les bonnes 
choses, on se gave de belles choses en se posant dans la biblio-
thèque, en parcourant la galerie d’art, ou en écoutant des musi-
ciens. Chaque année, l’hôtel accueille des artistes en résidence, 
chanteurs lyriques, musiciens, poètes, cinéastes… Ils donnent 
libre court à leur talent et en font profiter les hôtes. 

 ́Via di Mezzo, Castiglioncello del Trinoro
53047 Sarteano (SI). +39 057 826 8146
Chambre double à partir de 375 euros/nuit 
(petit déjeuner inclus)
Infos : www.monteverdituscany.com

EN PRATIQUE

Monteverdi | BIENVENUE CHEZ LES CLASSIEUX Villa Lena|BIENVENUE CHEZ LES HIPS

´Via comunale di Toiano 42
56036 Palaia. +39 0587 083112.
Appartement de une ou deux chambres  
à partir de 150 euros/nuit 
Infos : www.villa-lena.it
 

EN PRATIQUE
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