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ADLER CAVALIERI **** FLORENCE
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_IT_florence_4*_id8824

Dans le centre historique de Florence, posez vos valises dans une demeure élégante avec ses
boiseries, son marbre de Toscane et ses plafonds ornés de fresques et dotée d'un splendide centre de
bien-être, mais aussi d'une gastronomie savoureuse...

Situation
Dans le quartier de Santa Maria Novella, à moins de 10 minutes de marche du Musée national Alinari de
la photographie, Piazza di Santa Maria Novella et Piazza Ognissanti. Mais également à seulement 10
minutes de la Basilique, du Musée de Santa Maria Novella et du Museo Marino Marini : l'Adler Cavalieri,
en plus d'être splendide, est parfaitement situé au coeur de Firenze ! 

Chambres
60 chambres décorées dans le style florentin du XIXe siècle, dotées d'un balcon, et toutes équipées de
climatisation, Wi-Fi gratuit, télévision à écran plat, téléphone à ligne directe, minibar, bouilloire pour thé
et café, et une splendide salle de bain en marbre

Saveurs
Le soleil se lève sur la capitale des arts, rejoignez la salle à manger pour déguster un copieux
petit-déjeuner buffet : pains, pâtisseries, viennoiseries, fromages, charcuteries vous seront proposés...
Pour ceux ayant une allergie au gluten, n'hésitez pas à demander aux serveurs des plats sans gluten, ils
se feront une joie de vous en apporter !

Activités & Détente
Après une longue journée de visite dans le coeur de Florence, laissez-vous guider vers le centre de
bien-être de l'établissement : 
Sauna finlandais avec chromothérapie et aromathérapie, hammam et salle de relaxation vont vous faire
retrouver votre sérénité et régénérer votre corps et votre esprit.
Pour une détente assurée, sur demande, votre remise en forme comprendra des massages de détente
et de remise en forme dispensés par un personnel expérimenté et compétent qui vous conseillera le
meilleur traitement adapté à vos besoins.
Pour les plus sportifs d'entre vous, ou ceux voulant tout simplement garder la forme, dirigez-vous vers la
salle de gym de l’hôtel : des machines et équipements Technogym n'attendent que vous !

A votre disposition
Réception 24h/24, Wi-Fi gratuit, conciergerie Clés d'Or, service de blanchisserie, service de bagagerie,
centre de bien-être, centre d'affaires

Notre avis

Sublime palais du XVIIIe siècle
Magique centre de bien-être pour une détente assurée
Gastronomie exquise et typique de la région
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