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BONVECCHIATI **** VENISE
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_IT_venise_4*_id7028

C’est depuis 1790 que le Bonvecchiati accueille ses hôtes avec charme, dans un environnement élégant
toujours mis au goût du jour, selon les dernières tendances. Atmosphère raffinée, le privilège d'une
embarcation au pied de l'hôtel pour votre arrivée en taxi fluvial et/ou pour une naigation en gondole avec
ou sans sérénade. Au cœur de l’atmosphère magique de Venise, à quelques pas de la Piazza San
Marco, le Bonvecchiati est l’hôtel romantique à Venise que vous cherchez !

Situation
Au coeur de Venise, cet établissement bénéficie d’une position très privilégiée parmi les hôtels 4 étoiles
à Venise : dans le rue Calle Goldoni, à 3 minutes à pied de la  Place Saint-Marc et à 5 minutes du Pont
de Rialto ; l’arrêt des vaporettos “Rialto” pour le Canal Grande et le Lido de Venise, est également à 5
minutes

Chambres
100 chambres vous accueillent dans le plus pur style vénitien au coeur de Venise : un style classique
revu et corrigé, un confort et des services incontournables pour un hôtel 4 étoiles international, font des
chambres de l’hôtel Bonvecchiati très agréables dotées de salles de bains luxueuses. De la fenêtre de
votre chambre, vous découvrirez Venise et tout sa magie... Wi-fi, Anti-allergies, TV satellite et chaîne
payantes, téléphone direct, minibar, coffre-fort, climatisation ajustable, salle de bain avec douche /
baignoire Kit de courtoisie, sèche-cheveux
A noter : différentes catégories de chambre (Standard, Supérieure, Deluxe, Family)

Saveurs
Un somptueux petit-déjeuner où vous y trouverez des croissants sortant du four, du pain chaud, une
délicieuse salade de fruits frais, une variété de tartes fait maison. Des produits frais salés et sucrés se
côtoient sur une buffet servi au Restaurant La Terrazza préparés par le pâtissier de l'hôtel
Restaurant "La Terazza", goûtez les plats de la cuisine vénitienne et italienne traditionnelle servit dans
un décor fascinant, un endroit tranquille à deux pas de la place Saint Marc donnant sur un canal typique.
Vous pourrez dîner tout près du va et vient des gondoles, tout en savourant le baccalà mantecato
(brandade de morue), les sardines et les scampi in saor (langoustines marinées), les seiches à a polenta
et les risottos de poisson, ou encore le poisson grillé, frit ou au four. Le chef propose quotidiennement
d’autres plats, conçus et réalisés avec des produits frais de saison provenant du marché du Rialto

Activités & Détente
Pour se détendre après une journée dans les rues et les places de Venise ou pour se maintenir en
forme, vous pourrez accéder au centre de bien-être du Palace Bonvecchiati équipé d’une salle de fitness
équipée de machines cardiovasculaires, Technogym modernes, tapis roulant, vélo d'entraînement,
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appareils de musculation
Un bain turc, un sauna et un jacuzzi sont disponibles sur réservation, selon la disponibilité et moyennant
une participation (le matin et le dimanche fermés)
Un bar est à votre disposition pour décompresser après une journée de visite et prendre un apéritif avant
le dîner

A votre disposition
Réception 24h/24, parking et garage conventionnés, accord privilégié avec le Golf Club Venezia du Lido,
hall Internet, informations touristiques, service blanchisserie

Notre avis

● Une situation exceptionnelle
● Accès direct à l'hôtel pour bateau taxi et gondole
● Chambres spacieuses
● Excellent petit-déjeuner

Conditions Particulières
Taxe de séjour à régler sur place
Minimum 3 nuits pour le nouvel an, le carnaval et pâques
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