FOUR SEASONS HOTEL SULTANAHMET ***** ISTANBUL
Hôtel | Mythique
Votre référence : xh_TK_istanbul_5*_id5007

Situé dans un bâtiment néoclassique de 3 étages, le Four Seasons Sultanahmet 5*****, est idéalement
implanté dans le centre de la vieille ville. Cette ancienne prison devenue l'un des plus beaux bijoux de la
chaîne et des établissements stambouliotes est un oasis de luxe à l'ambiance feutrée. Le raffinement est
poussé à l’extrême grâce au mariage harmonieux entre traditionnel et contemporain, œuvres originales
réalisées par des artisans turcs telles que tapis tissés à la main côtoient avec élégance le confort
moderne attendu d'un établissement de ce standing.
Situation
L'hôtel est situé à moins de 500 mètres du palais de Topkapi, de la Citerne Basilique, de la Cathédrale
Sainte Sophie et de tous les principaux attraits touristiques d'Istanbul. Le quartier moderne de Taksim
est facilement accessible en métro ou taxi.
Chambres
Délicatement décorées, les 54 chambres et 11 suites du Four Seasons Hotel (vastes de 42 à 130 m²)
encerclent une jolie cour intérieure où poussent des herbes aromatiques. Après une longue journée de
visite, les clients sont heureux de s'y reposer bercés par le doux chant des oiseaux. Toutes les chambres
sont équipées d'une machine à expresso, d'un mini bar, d'une télévision à écran plat, de lecteurs MP3,
CD et DVD ainsi que d'une belle salle de bains en marbre avec baignoire profonde. Selon la catégorie,
vous bénéficiez de belles vues sur la cour, le jardin ou la rue, et au loin sur la Basilique Sainte Sophie et
la Mosquée Bleue.
Saveurs
Niché sous un pavillon en verre ouvrant sur la terrasse de la cour intérieure, le restaurant Seasons sert
une cuisine locale ou internationale préparée à base de produits frais. Le chef Sava? Aydemir et son
équipe ont pour spécialité de jarret d'agneau cuit pendant huit longues heures. Le Lounge propose trois
ambiances où déguster des repas plus léger au son du piano ou à l'ombre de la pergola. Offrant une vue
imprenable sur la vieille ville, l'A'YA Lounge est situé sur le toit et possède une longue liste de boissons
alcoolisées ou non, ainsi qu'un menu de collations appétissantes telles que des moules dolma, le fameux
kebab d'agneau et des pâtisseries feuilletées turques.
Activités & Détente
Jardin, terrasse, centre de bien-être, Spa, massages, sauna, centre de remise en forme, accès à la
piscine du Four Seasons Hotel Bosphorus.
A votre disposition
Restaurant
Lounge
Services
Réception ouverte 24h/24
Service de change
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Bureau d'excursions
Bagagerie
Distributeur automatique de billets sur place
Garde d'enfants
Blanchisserie
Bien-être
Centre de bien-être
Spa
Massages
Sauna
Centre de remise en forme
Notre avis
Vous aimerez :
La décoration (mosaïques, faïence, tableaux...), les prestations de qualité (personnel, restauration...), les
chambres, la situation.
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