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CIRAGAN PALACE KEMPINSKI ***** ISTANBUL
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_TK_istanbul_5*_id5012

Occupant un palais ottoman du XIXe siècle entouré de parcs et jardins, le Ciragan Palace
Kempinski*****, est situé sur la rive européenne d'Istanbul le long du Bosphore. Luxe délicat et ambiance
cosy sont de mise, pour un séjour inoubliable dans ce lieu chargé d'histoire et où le temps semble s'être
arrêté aux contes des Mille et Une Nuits.

Situation
L'établissement se trouve entre les quartiers de Besiktas et d’Orotakoy, à seulement 4 km de la place
Taksim et de la rue ?stiklal, centre névralgique de la ville moderne.

Chambres
Divisées en plusieurs catégories, de la chambre standard (32 m²) à la suite Sultan (458 m²), les 313
chambres et 22 suites du palais historique sont décorées avec goût et offrent un confort inégalé. Toutes
sont équipées d'un mobilier luxueux, d'un lit "king-size", d'une télévision par satellite, d'un minibar et d'un
balcon donnant sur les jardins ou le Bosphore.

Saveurs
Le restaurant Laledan sert le petit-déjeuner buffet le plus riche d'Istanbul avec plus de 250 produits
majoritairement composés d'ingrédients locaux et bio. Le reste de la journée des spécialités régionales
et internationales sont servies en intérieur ou en terrasse. Vous pourrez également faire l'expérience
d'un dîner typiquement ottoman à la lueur d'une bougie au restaurant-lounge Tugra, considéré comme
l'un des 50 restaurants les plus romantiques au monde. Les mois d'été, le Bosphorus Grill propose des
repas légers ainsi que des grillades de poisson et de viande à déguster attablé à l'air frais de la brise
marine. Le Fumoir et le Gazebo Lounge offrent enfin toute une variété de boissons accompagnées de
pâtisseries orientales.

Activités & Détente
Piscine à débordement donnant sur le Bosphore, solarium, spa, centre de bien-être, piscine intérieure,
sauna, bain à remous, bain turc, massages, centre de remise en forme (des entraîneurs personnels sont
à votre disposition), connexion Wi-Fi gratuite.

A votre disposition
Restaurant
Installations pour barbecue
Bar

Services
Réception ouverte 24h/24
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Service de change
Bureau d'excursions
Bagagerie
Distributeur automatique de billets sur place
Blanchisserie
Salon de coiffure/institut de beauté
Boutique de souvenirs / cadeaux

Bien-être
Piscine extérieure (toute l'année)
Solarium
Spa
Centre de bien-être
Piscine intérieure
Sauna
Massage
Bain à remous
Bain turc/à vapeur

Notre avis

Vous aimerez :
Le service irréprochable, la vue panoramique sur le Bosphore, le restaurant Tugra.
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