Chezmoialisbonne n´est pas un hotel

Vous ne trouverez pas de musique ambiance, pas de télévision

Il s´agit d´une originale manière de se loger à Lisbonne. C´est chez moi, et ce sera

Mais le coq chante à son gré, toutes les chambres disposent de livres et de

chez vous lorsque vous vous y trouverez. C´est aussi chez Lola, ma chienne,

magazines et, dans le salon, vous trouverez des jeux de tables à votre

receuillie dans la rue il y a 8 ans, qui vous adoptera sans doute dès votre arrivée.

disposition. Vous disposez de wifi sur internet à votre demande sans restrictions.

Comme chez vous, toutes les chambres sont différentes
disposent d´une chambre de bain complète, avec bain ou douche. Cette maison

Tous les jours, les cloches de l´Église de Graça sonnent à neuf
heures

regarde sur Lisbonne; toutes les chambres profitent de vues magnifiques sur la ville,

C´est le réveil de la maison, nous commençons à servir les petit-déjeuners:

du lit, du bain, d´un fauteuil... Dans toutes les chambres, le lit est grand, pour deux

sans hâte, jusqu`à l´heure que vous voudrez. Si vous devez vous lever de

personnes, mais si vous êtes trois ou quatre occupants et vous désirez rester ensemble,

bonne heure, à votre demande, nous le servirons plus tôt, mais notre

il y a deux chambres avec petit salon, où nous pouvons placer des lits extra ou un lit

recomendation est de le prendre tranquille dans la matinée, dans le jardin,

d´enfant.

au soleil d´hiver et à l´ombre en été.

Si vous voulez réservez une chambre detérminée

Cette maison est conçue pour que vous en profittiez

Cela sera possible seulement dans le cas des grandes chambres à trois ou quatre

pour que le rythme lent de Lisbonne vous accompagne. Nous ferons

occupants. À votre demande, j´essaierrai de réserver pour vous votre favorite, mais je

le possible pour que vous la sentiez à vous et que votre expérience dans

ne peux l´assurer: l´organisation de la maison est un petit puzzle à réaliser chaque jour,

cette ville soit confortable et délicieuse.

Chacune a son charme, ses particularités et les traces de ceux qui y vivent. Toutes

et toutes les pièces doivent cadrer.

