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CA' NIGRA LAGOON RESORT **** VENISE
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_IT_venise_4*_id5142

Le Ca’Nigra Lagoon Resort est à l’image du quartier de Santa Croce, un havre de paix au charme
d’antan avec son magnifique jardin fleuri bordant le Grand Canal.
Propriété du comte Costantino Nigra qui la fit édifier à la fin du XIXème siècle dans l’esprit
byzantino-gothique très en vogue à l’époque, la Ca' Nigra est aujourd’hui un authentique mélange
d’art vénitien et de design moderne. Des savants travaux de restauration et de conservation ont mis à
jour des mosaïques originales, sols vénitiens du XVIIème siècle, ornements de marbre, verres précieux
qui se mêlent aux équipements modernes. Un grand soin est apporté dans les détails et dans le choix
des meubles  et des objets d’art d’inspiration orientale.

Situation
Situé au cœur même de Venise dans l’authentique quartier de Santa Croce, il trône sur le Grand Canal,
à proximité à pied du pont de Rialto et de la place Saint-Marc.

Chambres
23 chambres et suites toutes différentes  et  dont  la décoration mélange  styles classique et
contemporain. Certaines ont vue sur le jardin et d’autres sur le Grand Canal. Les salles de bain de
marbre et de verre sont  très modernes. Tissus précieux, cristaux, antiquités, mosaïques, œuvres d’art
rapportés des quatre coins du monde par les propriétaires créent une atmosphère raffinée et intime. Air
conditionné, mini-bar, téléphone, télévision par satellite, connexion WiFi, sèche-cheveux, pèse-personne

Saveurs
Petit-déjeuner sucré et salé avec boissons chaudes, jus de fruits, croissants, fruits frais, confiture,
gâteaux maison, œufs et de fromage

Activités & Détente
Le temps s’arrête, bercé par le clapotement des vagues, en savourant un apéritif, dans le jardin fleuri,
qui donne, sur le Grand Canal. Un authentique havre de paix et de détente, à partir duquel vous pourrez
admirer Venise
Le jardin des Jasmins, en revanche est situé dans la cour intérieure, ornée d’une margelle de puits qui
remonte au XIVème siècle, est très adapté pour des soirées et des fêtes somptueuses, au milieu des
arbres séculaires, des palmiers et des fleurs
Un bar pour un apértif ou cocktail avant votre dîner

A votre disposition
Réception 24/24, blanchisserie, coffre-fort, climatisation, concierge, service repassage, Internet/Wifi

A noter (divers)
Taxes de séjour à régler sur place
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Notre avis

Un authentique joyau de la magnificence vénitienne au design unique.
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