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GRAND HOTEL EUROPE, A BELMOND HOTEL *****
SAINT-PéTERSBOURG
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_RU_saint-petersbourg_5*_id4302

Le Grand Hotel Europe, A Belmond Hotel, une adresse qui fait partie intégrante de l’histoire de
Saint-Pétersbourg depuis bientôt 135 ans ! Avec sa belle façade néo-classique dessinée par Rossi, ce
joyau historique rafraîchi Art-Nouveau au début du XXe siècle, et qui vient de subir récemment
d'importantes rénovations extérieures et intérieures, a renoué avec sa longue et riche vocation de Palace
: il continue d’accueillir sous la prestigieuse enseigne « Belmond » hôtes illustres, grandes familles,
hommes politiques, célébrités du monde entier… Il offre une atmosphère tout en confort, faite de grâce
et d’élégance, dans un cadre impressionnant digne de la cité des Tsars, en plein cœur depuis toujours
de sa vie sociale et culturelle. L’un des meilleurs établissements de toute la Russie !

Situation
Situé sur la Perspective Nevski, l'une des plus belles avenues de la ville, le palace est entouré des plus
beaux trésors culturels, tels que le Musée Russe et le Théâtre Moussorgski. Tout près, les entrelacs
d'une multitude de canaux ont valu à Saint-Pétersbourg d'être à maintes reprises comparée à Venise. Ils
bordent les magnifiques palais et églises dont la construction remonte à l'époque de Pierre le Grand,
fondateur de la ville.

Chambres
Les 276 chambres et suites, qui portent le luxe et le raffinement à leur paroxysme, sont généreusement
pourvues d’espace. Dotées du confort le plus moderne, elles sont ornées de meubles d'époque et
décorées avec un goût certain.

Saveurs
Les restaurants de l’établissement proposent un vaste choix d'expériences culinaires raffinées, d'une
cuisine simple à la gastronomie la plus sophistiquée. Le Bar à Caviar permet de découvrir les caviars et
vodkas russes, le Rossi propose son menu italien aux saveurs méditerranéennes, le Chopsticks ouvre
les papilles sur l'Extrême-Orient tandis que le restaurant L'Europe ravit par sa cuisine française et ses
mets britanniques. Le Lobby Bar et le Café Mezzanine sont tout indiqués pour se détendre autour d'un
verre et prendre un déjeuner léger ou une collation en soirée. Le service rassurant et impeccable.

Activités & Détente
Solarium, sauna, centre de remise en forme, spa, centre de bien-être (massages corporels et
aromatiques, soins exfoliants, enveloppements corporels...), connexion WiFi gratuite.

Notre avis

Vous aimerez :
Sa situation au coeur de la ville, le luxe et le raffinement, le personnel aux petits soins.
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