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Cet élégant hôtel situé dans le quartier de Sultanahmet, dans la vieille ville, jouit d'une situation
privilégiée à proximité des principaux monuments historiques.
Situation
L'hôtel se situe à moins de 500 mètres de la Citerne Basilique, de la mosquée Bleue et des principaux
attraits touristiques de la vieille ville ainsi qu'à proximité d'une station de tramway. L'aéroport Atatürk
d'Istanbul se trouve à 16 km.
Chambres
Affichant une décoration élégante, les 93 chambres spacieuses (de 16 à 45 m²) offrent tout le confort
moderne : climatisation, TV par satellite, mini bar, machine à thé / café, coffre-fort et accès gratuit à la
WiFi.
Saveurs
Un copieux petit-déjeuner buffet est servi tous les matins. Le restaurant Tulip propose des recettes
turques et internationales délicates pour le déjeuner et le dîner tandis que son bar sert des
rafraîchissements. Le Lobby Lounge vous accueille tout au long de la journée pour un agréable moment
de repos. L'établissement sert également du thé gratuit l'après-midi.
Activités & Détente
Sauna & Spa, centre de fitness, bain turc & hammam.
Mais aussi location de vélos, bibliothèque, aire de jeux pour enfants, animations en soirée.
A votre disposition
Restaurant
« Cocktail de bienvenue » (sans alcool)
« Five o'clock tea » dans l'après-midi
Services
Service de change
Bagagerie
Machine à glaçons
Réception ouverte 24h/24
Bureau d'excursions
Garde d'enfants
Blanchisserie
Connexion WiFi gratuite
Transfert à Taksim une fois par jour
Bien-être
Lotus Spa
Sauna
Hammam
Massages
Centre de remise en forme
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Notre avis
Vous aimerez :
Le personnel souriant et dévoué, la situation exceptionnelle, la restauration de qualité, le spa.
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