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CARLTON GRAND CANAL **** VENISE
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_IT_venise_4*_id8832

Avec ses couleurs pastel, ses stucs vénitiens et ses appliques en verre de Murano, l’élégance raffinée
du Carlton Grand Canal vous enchantera : chambres de style vénétiens, gastronomie exquise,
délicieuse terrasse où le temps semble s'arrêter...
Posez vos valises dans un hôtel de ce standing, c'est s'assurer de passer un séjour inoubliable dans la
Sérénissisme...

Situation
Dans le quartier de Santa Croce, à deux pas de Jardins Papadopoli et Grand Canal et à moins de 10
minutes de l'Esplanade Piazzale Roma et la Basilique Santa Maria Gloriosa dei Frari

Chambres
150 chambres accueillantes à l’élégance typique des palais du XVIIIe siècle vénitien, toutes équipées de
climatisation, télévision à écran plat, téléphone à ligne directe, coffre-fort, minibar, sèche cheveux et
articles de toilette gratuits

Saveurs
Entrez non pas dans un simple restaurant, mais dans un pièce distinguée et accueillante aux parfums
appétissants : une cuisine alliant tradition culinaire vénitienne et innovation du Chef saura conquir tous
vos désirs...
Rajoutez à cette gastronomie une carte des vins unique, et votre palais sera ravi !

Activités & Détente
Imaginez-vous sur la terrasse de l'hôtel en train de siroter un grand choix de cocktails, ou alors déguster
de succulents amuse-bouches, avec une vue extraordinaire sur le majestueux Grand Canal, et sur un
délicieux horizon fait de clochers, de vieux palais vénétiens, et de coupoles...

A votre disposition
Réception 24h/24, conciergerie, service de bagagerie, service de blanchisserie, centre d'affaires,
journaux gratuits dans le hall

Notre avis

Sublime palais du XVIIIe siècle
Délicieuse vue sur le Grand Canal depuis la terrasse
Gastronomie alliant tradition vénitienne et innovation du chef
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