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CIPRIANI, A BELMOND HOTEL, VENICE ***** VENISE
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_IT_venise_5*_id5321

Ouvert en 1958 par le fondateur du Harry’s Bar et inventeur du cocktail Bellini, le Cipriani, A Belmond
Hotel, Venice est "La star la plus glamour de Venise" ! Bénéficiant d'une vue à 270 degrés sur l'eau,
séjournez au Cipriani et profitez de vues allant du palais des Doges à l'église de Saint-Giorgio et aux îles
au-delà. En tant que l'un des hôtels de luxe les plus célèbres de la Sérénissime, chaque centimètre carré
de ce refuge emblématique est garanti pour vous enchanter. Des antiquités exquises et des artefacts
locaux vous font voyager dans le temps, tandis que la gastronomie étoilée au guide Michelin, le
personnel charmant et la seule piscine extérieure chauffée olympique de la ville offrent une
sophistication moderne. L'air spécial de la romance est ce qui les distingue des autres palaces.

Situation
Situé sur la pointe de l’île de la Giudecca face à l’île de  San Giorgio Maggiore à quelques minutes en
navette de la place St Marc (service assuré 24h/24) et à 30 mn de l’aéroport

Chambres
Le bâtiment principal propose un vaste choix de chambres et de  suites superbement agencées avec
vues sur les jardins, la lagune ou la place Saint-Marc. Deux superbes bâtiments communicants du
XVème siècle, le Palazzo Vendramin et le Palazzeto, reliés au Belmond Hôtel Cipriani par une ancienne
cour et un passage fleuri, abritent différentes catégories de logement, la plupart avec des vues
magnifiques sur la place Saint Marc. Service de maître d’hôtel disponible. Toutes sont équipées de l’air
conditionné, TV écran plat avec lecteur DVD, station ipod, mini-bar et accès internet.

Saveurs
Le glamour intemporel rencontre l'art culinaire moderne. Abritant certains des meilleurs restaurants de
Venise, dîner au Cipriani est une occasion glamour. Sirotez un Bellini original au légendaire Cip's Club
ou savourez un menu de dégustation artistique chez Oro, étoilé au guide Michelin. Qu'il s'agisse d'un
dîner rustique à la Giudecca 10 ou d'un dîner léger au bord de la piscine à Il Porticciolo, un lieu pour
chaque occasion.
Restaurant  Oro  : reflète parfaitement l’atmosphère romantique de Venise avec ses chandeliers en verre
de Murano et son magnifique plafond en forme de dôme recouvert de feuilles d’or. Un festin culinaire
pour tous les sens ! Mercredi au samedi de 19h30 à 21h30.
Bar Gabbiano : niché à côté de la piscine spectaculaire, c'est un endroit convivial avant ou après votre
dîner. Imprégnez-vous de la vue avec un Bellini savament mélangé ou entrez dans le piano-bar pour un
dernier verre. Ouvert de 10h30 à minuit, en-cas léger servis de 12h00 à 19h30.
Cip's Club : à la fois élégant et informel, le Cip's Club bénéficie de panoramas à couper le souffle qui
rehaussent son ambiance en plein air. Reconnu comme l'un des décors les plus romantiques de Venise,
réservez une table sur le pont et admirez la vue enchanteresse sur la place Saint-Marc. Ils
accompagnent parfaitement un menu de délicieuses spécialités italiennes. Service et carte typiquement
vénitiens. Déjeuner, tous les jours : 12h30 à 14h30 ; Dîner, tous les jours: 19h30 à 22h30.
Restaurant Porticciolo : un moment de détente ombragé ou tout simplement pour contempler le lagon 
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lors d'un déjeuner classique comme le carpaccio à la sauce Cipriani accompagné d'un cocktail
rafraîchissant. Ouvert pendant la saison estivale de 12h30 à 15h00.

Activités & Détente
Piscine olympique qui est l'une des plus belles d'Europe et la seule au centre de Venise. Entièrement
chauffée et remplie d'eau de mer filtrée. Une équipe d'assistants de piscine sera à votre disposition pour
répondre à toutes vos demandes (serviettes, boissons fraîches ou des plats légers du menu de la
piscine). Ouvert de 9h00 à 19h00, disponible pour les enfants de 4 ans et plus (les enfants de moins de
8 ans doivent être surveillés par leurs parents).
Tennis : Restez actif ou ne perdez pas la main sur ce court en terre battue rouge à côté du lagon. Un
service de boissons et de collations, des vestiaires et des douches sont disponibles. Des cours privés
peuvent être organisés.
Centre de bien-être Casanova: Faites plaisir au corps et à l'esprit dans les mêmes jardins où Casanova
a autrefois courtisé ses amants. Découvrez un SPA intime mondialement connu pour son emplacement
et son service hors pair. Tombez sous le charme de votre thérapeute alors que les techniques de
massage expert et les thérapies signature embellissent et équilibrent. Ou réservez une chambre twin
ambiante pour vous ressourcer avec votre moitié. Ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00 ; 3 salles de
soins simples,  Salle de soins DUO, Une salle de soins thaïlandaise, Coiffeur (disponible sur demande)
La Boutique : propose une superbe collection de mode vénitienne élégante. Découvrez une collection
colorée inspirée du patrimoine artistique et culturel de la ville. Des tenues de soirée élégantes, des
accessoires et des bijoux sont un souvenir parfait de votre visite.
Smile Club : Un tuteur anglophone divertira les tout-petits dans l'espace dédié de plein air. Qu'il s'agisse
de confectionner des masques vénitiens ou de partir pour des pique-niques et participer aux cours de
pâtisseries, vos enfants enfants seront captivés. Vous pourrez vous détendre en toute tranquilité pour ne
penser qu'à vous. Accessible pour les 4 à 12 ans. Le service est disponible du jeudi au dimanche, de
10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.

Un décor de conte de fées pour des événements inoubliables à Venise : Des expériences sur
mesure, un service exceptionnel et un emplacement spectaculaire - au Cipriani, chaque événement est
conçu avec grandeur et précision. * Enfilez votre masque pour un bal en plein air sur la Fondamenta,
surplombant la place Saint-Marc. * Organisez un grand festin dans la salle de bal Longhi. * Commencez
votre nouvelle vie ensemble dans l'environnement le plus sublime pour votre Lune de Miel. * Votre
mariage, de la cérémonie à l'église à la bénédiction en gondole, des experts coordonnent chaque détail
pour le plus beau jour de votre vie...
 

A votre disposition
Réception 24/24, ascenseur, blanchisserie, lit bébé/enfant, coffre-fort, concierge, service repassage,
internet/Wifi gratuit, service de navette vers l’embarcadère de San Marco et l'aéroport.

Notre avis

● Dîner Gastronomique avec un chef étoilé au guide Michelin
● Restaurant en plein air avec vue sur Saint-Marc
● La seule piscine olympique de la ville
● De somptueuses chambres spacieuses et lumineuses 

Conditions Particulières
Fermeture de l'hôtel du 06 Novembre 2016 au 19 Mars 2017
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