Villa del Dosso
De l’Architecte
Piero Portaluppi

Le Quanta Club présente un site nouveau et prestigieux
pour des événements/séjours de haut niveau

Localisation et description de
Villa del Dosso
Construite par l’architecte Piero Portaluppi à Somma Lombardo (Varese) entre 1932 et 1934, la Villa Del Dosso est considérée
comme l’une des œuvres majeures de l’abondante production
du grand architecte.
Située dans la zone naturelle protégée du Parc du Tessin, élue
“Site d’intérêt communautaire” (SIC), la Villa prend sa place au
sein d’un espace d’environ 17 hectares où il est courant de rencontrer de nombreux daims et cerfs en liberté, dans leur milieu
naturel, mais absolument habitués à l’homme.
Inscrit au Registre de la Fondation Portaluppi, l’édifice fait partie
d’un vaste ensemble de constructions comprenant une maison
habitée par le propriétaire, une conciergerie/écurie, une chapelle consacrée et d’autres bâtiments plus petits conçus par
l‘architecte Portaluppi.
La Villa del Dosso est un site privé et prestigieux pour y réaliser
des séjours et organiser des événements professionnels de haut
niveau, en totale confidentialité à l’abri des regards indiscrets.
Equipé de piscine et de terrain de football et de tout le confort
d’une Villa d’une autre époque parfaitement entretenue, c’est
également un lieu idéal pour des randonnées à pied ou à VTT
dans les forêts du parc du Tessin.
Site avec la plus grande intimité, confidentialité et sécurité.

Logistique di Villa del Dosso
La Villa del Dosso se situe à seulement 12 minutes des Terminaux
1 et 2 de l’aéroport de Malpensa, à une heure de l’aéroport de
Linate et à seulement 50 minutes de Milan.
Un service de transport en provenance de et vers les aéroports
et éventullement pour et de Milan est disponible.
Il est possible de prévoir des journées de sport et de détente
dans notre Quanta Club de Milan (quantaclub.com)
Des interprètes en italien, anglais, russe, espagnol, français et
allemand sont disponibles.
Parking à l’intérieur de la propriété pour 50/60 véhicules.

Ce qu’il est possible d’organiser à
Villa del Dosso
Espaces extérieurs
La résidence dispose de grands espaces verts et d’une forêt
qui s’étend à perte de vue où il est possible de faire des Team
Building et des formations spécifiques diverses nécessitant des
espaces extérieurs importants, en toute sécurité.
En plus des activités liées à la formation en plein air, les alentours de la villa comprennent une terrasse et une piscine, ainsi
qu’un authentique kiosque des années 30 très évocateur.
Ce lieu se prête en outre à des moments de musique d’ensemble, puisqu’il dispose d’un ample espace pour danser et
bénéficie d’une scénographie splendide que seule une piscine historique immergée dans la verdure peut donner.
Le parc environnant présente également un terrain de football, adaptable à d’autres activités sportives, pour que chacun prenne sa place lors d’un team building.

Espaces intérieurs
La Villa del Dosso s’étend sur 4 niveaux, pour une superficie totale de 994 m2, à l’exception des grandes terrasses.
L’authenticité du lieu et sa grande valeur non seulement historique mais surtout empathique génère un ensemble de sensations d’appartenance, d’attention, de beauté, d’un quelque
chose qui perdure dans le temps, qui change tout en maintenant intactes ses valeurs, grâce à son mobilier, ses tableaux, et
une porcelaine d’une beauté extraordinaire.
La demeure, située dans la partie la plus haute de la propriété,
domine un paysage qui s’étend d’en ouest, du canal Villoresi
vers le fleuve Tessin: riche d’histoire et de culture grâce à une
bibliothèque conséquente, et à l’évocation à une importante
histoire familiale, elle s’adapte parfaitement à des moments
de réunion, détente et convivialité, destinés à des invités prestigieux.

Spazi indoor
• Le niveau -1 est organisé avec une grande salle à manger
pour 10 personnes caractérisée par des étiquettes anciennes
de vins et liqueurs, par une incroyable cave, fruit du génie de
l’architecte Portaluppi, où est il possible de dîner pour 6-8 personnes, et par une partie “services”, avec grande cuisine, lingerie et laverie.
• Le niveau 0 est composé d’un très grand salon évoquant les
décennies de l’histoire familiale, avec une cheminée où de 25
à 30 personnnes peuvent y prendre place confortablement.
A côté de ce salon, se trouve la salle à manger principale,
caractérisée par deux authentiques meubles Maggiolini et par
une table de 12 personnes, entourée d’un mobilier de grand
charme. Il y a aussi la salle des porcelaines avec cheminée et
de nombreuses pièces de porcelaine très fine Rosenthal.
• Le niveau +1 offre la possibilité de passer la nuit, proposant
au moins 6 chambres, dont deux chambres doubles, deux
avec lit d’une place et demie, et deux avec lits simples, toutes
très élégantes, dotées de draps de lin, de TV avec nombreux
canaux, et 4 salles de bain personnelle.
• Le niveau + 2 est équipé de deux chambres pour le personnel de service, disponible sur place.

À qui s’adresse la Villa del Dosso
Aux VIP et à leurs familles qui arrivent à Milan, ou de passage, et
qui souhaitent s’offrir une pause délicieuse dans un lieu unique,
au lieu de séjourner dans les habituels hôtels.
Aux VIP qui désirent passer des journées ou un week-end de travail ou relax, de manière absolument privée et confidentielle,
loin des regards et d’indiscrètes oreilles.
Aux Top Managers qui désirent organiser avec leurs plus proches collaborateurs des réunions privées.
En toute circonstance, un personnel spécialement recruté et
d’excellence dans les différents services proposés.
Le site se prête en outre à des évènements d’entreprise de haut
et très haut niveau. En particulier pour les entreprises, il est possible de réaliser:
- formation et mise à jour de l’équipe de direction;
- séminaires stratégiques du Conseil national et/ou international des entreprises qui préparent de nouvelles stratégies commerciales;
- événements de reconnaissance de marques avec clients et
partenaires.

Piero Portaluppi

En 2017, les Postes italiennes ont dédié à Piero Portaluppi un timbre
pour le cinquantième anniversaire de sa mort.

Aux invités qui en feront la demande sera
offert le livre Villa Del Dosso Piero Portaluppi, édité par Skira

Coordonnées Google Maps
45°39’02.1’’N 8°41’.12.2’’E

Architecte Piero Portaluppi, né à Milan en 1888. Diplomé de la
faculté d’Architecture au Polytechnique de Milan en 1910, professeur ordinaire de Composition architecturale à partir de 1936
et doyen de la Faculté d’Architecture de Milan entre 1939 et
1963.
Entre 1912 et 1930, il réalisa de nombreuses centrales électriques, le long de l’arc alpin, immédiatement considérées comme des symboles de modernité : les plus célèbres à Verampio
(1912-1917), Valdo (1920-1923), Crevoladossola (1923-1924),
Cadarese (1925-1929). Professionnellement lié à sa ville, il y réalisa des édifices publics et privés entre autres: palais avec arcades sur le Corso Venezia (1926-30), Planétarium Hoepli (1929-30),
Palais INA sur la place Diaz (1932-37), Villa Necchi Campiglio
(1932-35), Arengario (1937-42, avec Enrico Agostino Griffini, Pier
Giulio Magistretti, Giovanni Muzio) et pour la famille Quintavalle
le complexe de la Villa del Dosso (trois bâtiments) à Somma
Lombardo, et les restaurations de la Casa degli Atellani (191921), de la Pinacothèque de Brera (1919-25), de Santa Maria
delle Grazie (1929-48). En 1920, avec Marco Semenza, il gagna
le concours pour le “Plan Régulateur de Milan”. Trois ans plus
tard, il est appelé à réaliser le pavillon italien pour l’Exposition
universelle de Barcelone. Après la Seconde Guerre Mondiale, il
intervient sur d’importants bâtiments historiques de Milan: Brera
(1946-1963), couvent de San Vittore – musée des Sciences et
des Techniques (1947-1953), l’Hôpital Maggiore-Université d’Etat (à partir de 1949), Piccola Scala (1949-1955).
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