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DANIELI ***** VENISE
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_IT_venise_5*_id3955

À la fin du XIVème siècle, les Dandolo, illustre famille vénitienne, firent édifier un magnifique palais face
à la lagune, transformé en hôtel en 1822 par la volonté de Giuseppe dal Niel qui lui donna son nom. En
1906, le palais adjacent qui portera le nom de Casa Nuova est racheté et en 1948, on construisit, de
l'autre côté du Palazzo Dandolo, le Danielino, plus connu sous le nom d'Excelsior. L'entrée commune se
fait par le hall du Dandolo, célébrissime pour ses boiseries, ses lustres, ses dorures, ses colonnes de
marbre et son escalier majestueux .

Situation
L'emplacement est splendide, sur la Riva degli Schiavoni face à la lagune et à quelques pas seulement
de la place Saint Marc. Un ballet féérique mêlant vaporetti, gondoles et paquebots de croisière se
déroule sous vos yeux, de jour comme de nuit !

Chambres
225 chambres et suites réparties sur les trois palais, nombre d'entre elles avec vue sur la lagune.
Chambres PREMIUM DELUXE situées dans le spectaculaire Palazzo Dandolo ou dans le Palazzo Casa
Nuova. Ces chambres sont dotées de plafonds hauts spectaculaires et d'imposantes fenêtres.
Aménagées dans le Palazzo Dandolo, elles offrent une vue pittoresque sur le voisinage et sont
rehaussées de touches étincelantes en verre de Murano, avec des tons jaune vif et rouge profond
rappelant la gloire de la période Empire. Les chambres situées dans le Palazzo Casa Nuova sont
décorées de tapisseries bleues et roses ainsi que de meubles laqués évoquant le romantisme de la
période baroque. Chambres avec tout le confort d'un Palace, une note spéciale avec des produits de
toilettes excellent, chaussons et peignoir !

Saveurs
Le restaurant Terrazza Danieli offre aux convives un voyage culinaire reprenant les influences orientales
des marchands d'épices d'autrefois, qu'il mélange à des ingrédients locaux, le tout avec une vue féerique
sur le Grand Canal et la mer Adriatique. Offrez-vous une expérience œnologique incomparable, et
dégustez les meilleurs vins régionaux et internationaux avec les conseils du maître sommelier dans la
Suite Wine Danieli

Activités & Détente
Que ce soit pour un cappuccino onctueux, une brioche en fin de matinée, un thé classique dans
l'après-midi ou un cocktail Vesper Martini à la James Bond, le bar de l'hôtel Danieli vous ouvre ses
portes. Lauréat pour la 13ème année consécutive du prix « Bar d'Italia » du Gambero Rosso, qui
récompense les 20 meilleurs bars d'Italie, le bar Dandolo a également été primé trois fois dans la
catégorie « Bars d'hôtel italiens » de 2011 à 2013. Niché au milieu des colonnes de marbre du
rez-de-chaussée il vous offrira un cadre charmant sur fond de musique live

A votre disposition
Réception 24/24, ascenseur, blanchisserie, lit bébé/enfant, coffre fort, concierge, garde d'enfants, accès
pour les personnes à mobilité réduite, service repassage,
Internet/Wifi, en été, un service de navette gratuite emmène les clients sur la plage de l'Excelsior au Lido
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Notre avis

Un des hôtels les plus mythiques du monde ! Pour les amoureux des lieux chargés d'histoire(s)…


