..motre histoire . …
une longue histoire quatrequatre-vingts ans…
L' auberge Guidi, avec les maisons du quartier, était connue sous
le nom de "vieux buraliste" avant la segonde guerre mondiale.
L'auberge, originairemen disposée sur deux étages a été
construit dans les années
1929-1930 et l' activité hôtelierès commença quelques
mois plus tard. Les installations et les commodités font
de l' auberge une des plus
recherchée de la région. A
cette époque,l'eau courante
chaude et froide dans chaque
et salle de bain complète a chaque étage sont plus qu'un luxe.
Les finitions,les matériaux répondent aux exigences de la noblesse et de la bourgeoisie de cette époque. Dans la période du
segond conflit mondial, même San Mommè subit les conséquences de la guerre avec la présence del soldats allemands
qui occupent la colline surplombant la ville pour surveiller la
"ligne gotique" (qui passe au nord du village) et pour gérer l'activité de la ligne de chemin de fer "Porrettana", ligne d' une importance capitale dans l'économie du conflit et des liaisons avec
le nord de l'Italie. Durant cette période, l'hôtel est réquisitionné
par les troupes allemandes ainisi que par les officiers S.S. qui en
font leur quartier général. Durant les premiers mois de l'année
1945, les allemands préparent une stratégie de
retraite, minant même l'hôtel et le quartier tout entier
du "vieux buraliste". Lorsqu'ils furent contraints à
abandonner les lieux, ils
firent exploser l'hôtel duquel
demeura uniquement la
façade sud et une partie de
celle ouest.En 1946, malgré de nombreuses difficutés, recommença la reconstruction. Et en 1947,la vie de l'hôtel repris son
cours.Jusqu'en 1968, l'auberge Guidi est la seule structure hôtelière en activité sur le territoire.Durant l'après guerre, retrouvant le goût de vivre et ainsi de passar des fraîches soirées estivales en montagne, les gens de la ville commencent a venir et à
s'intéresser à l'auberge Guidi dù le maître Marino Menichini avec
son orchestre joue les tubes de l'époque comme "Rosamunda",
"Pippo pippo non lo sa..." etc...C'est ainsi que s'installa le tourisme de "week-end" que nous connaissons aujourd'hui.Depuis sa
création, l'auberge Guidi a fait l'histoire du monde touristique
non seulement de Pistoia et ses environs mais aussi de Bologne,
Florence et Prato; des personnalités célèbres du spectacle, du
sport , de la politique et de la haute bourgeoisie de cette époque
ont bénéficié de l'hospitalité de monsieur Luigi, proprietaire et
gestionnaire de l'auberge homonyme. Aujourd'hui, la structure
est gérée par la famille de monsieur Guidi qui continue dans le
secteur hôtelier.

Albergo Ristorante Guidi
Via Sammommè alla Collina, n°45
Loc.Sammommè - 51100 Pistoia
tel.Fax.0573 470151
www.albergoguidi.com
email :
postmaster@albergoguidi.com

Nous sommes :
10 minutes de Pistoia
25 minutes fdeFlorance
45 minutes de Pisa
1,5 hous de Bologna
En climatic zone
Albergo Guidi est pas seulement logement. Dans
notre hôtel vous pouvez manger des assiettes
régionale tipical de delicus toute l'année ! !
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... Ou la tradition
s'épouse avec le
goût...

.. de quatre-

vingt ans relax ,
goûte , Tradition...
Si vous recherchez un
hotel prés de Pistoia,
plongé dans la verdure
de l'enchanteresse colline toscane, l'auberge
Guidi est le lieu idéal:
notre hotel détient une
position stratégique pour
visiter les plus importantes villes comme
Pistoia, Florence, Pise, Lucca et Siena,
sans pour cela renoncer au calme et é la
nature que notre vallée peut offrir.
L'auberge Guidi est située dans la commune de San Mommé, un petit village à environ 600 métres au-dessus du niveau de la
mer, éloigné d'environ 10 kilométres de
Pistoia. Notre hotel , entouré de superbes
montagnes, est le lieu idéal pour oublier la
chaleur estivale. Il n'est pas rare de rencontrer des daims, des cerfs, hérissons, et
beaucoup d'autres espéces animales qui
peuplent notre territoire.

Tout ceci
concourt à
faire de l'auberge Guidi
un lieu de
villégiature
inoubliable
(une harmonie de la nature et des hommes, de
la tradition
et de la modernité).

Complètement dans le vert notre hôtel offre un
séjour en total relax dans la paix et le vert des
collines de la montagne pistoiese ou l'abri de
grâce estivale de lourdeur au jardin externe
équipé. Notre hôtel a 15 chambres, meublées
avec des meubles de modèle liberty, qu'ils offrent une vue avec du charme sur les montagnes qui encerclent le pays. La cuisine traditionnelle, notre point de force, ne manquera pas
pour enchanter vos palais avec les plats optimaux de la tradition, pâte faite dans la maison
préparé avec les produits véritables
soigneusement choisis.

