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BONVECCHIATI PALACE **** VENISE
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_IT_venise_4*_id4044

Accolé à l'hôtel Bonvecchiati d'un style plus traditionnel, le Palace surprend par sa décoration design. A
peine franchissons-nous les portes du hall, de superbes canapés rouges en cuir, des marbres précieux
aux murs, des œuvres d'art contemporain telles une statue originale de Botero donnent la tonalité :
fraîcheur, couleurs et confort moderne qui le distinguent des autres palaces vénitiens.

Situation
La situation du Bonvecchiati Palace est parfaite, à mi-chemin entre le Rialto et San Marco sur la Calle
dei Fabbri. Station de vaporetto : San Marco ou Rialto.

Chambres
70 chambres et suites, réparties en cinq catégories et au style contemporain décliné dans chacune des
chambres par des couleurs et meubles originaux.

Saveurs
La Terrazza : ce restaurant, au bord du canal, sert une cuisine vénitienne traditionnelle élaborée à partir
de produits frais.

Activités & Détente
Au quatrième étage, les hôtes peuvent accéder gratuitement à la salle de fitness et au spa (sauna,
hammam, bain à remous, soins esthétiques...) et à la nouvelle terrasse solarium.

A votre disposition
Services
Animaux autorisés
Ascenseur
Blanchisserie
Lit bébé/enfant
Coffre fort
Chauffage central
Climatisation
Concierge
Excursions
Garde d'enfant
Accès handicapés
Service d'étage
Internet/Wifi

Bien être
Hammam
Jacuzzi
Sauna
Spa
Salle de sports
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Sport loisirs
Solarium

A noter (divers)
Entrée gratuite au Casino de Venise (une par séjour et par personne).
Voyage de noces : une bouteille de prosecco offerte en chambre.
Taxes de séjour à régler sur place.

Notre avis

● Modernité
● Service de qualité
● Emplacement idéal et privilégiée

Conditions Particulières
La taxe de séjour est à régler sur place
Minimum 3 nuits au nouvel an, carnaval et pâques
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