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GRAND YAVUZ HOTEL SULTANAHMET **** ISTANBUL
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_TR_istanbul_4*_id4352

En plein cœur du quartier historique de Sultanahmet, que les voyageurs surnommèrent "Stamboul", se
trouve le Grand Yavuz Hotel, édifice au cachet certain qui mêle ancien et moderne, en alliant luxe et
élégance. Un pied à terre confortable et fonctionnel pour découvrir la ville.

Situation
Idéalement situé dans la vieille ville, dix minutes de marche séparent l'établissement des principaux sites
touristiques : la Mosquée Bleue, Sainte Sophie, le Palais de Tokapi ou le Grand Bazar.

Chambres
Les 111 chambres confortables et récemment rénovées, à la décoration au goût oriental soignée, sont
divisées en 5 catégories : chambre standard, chambre de luxe, chambre familiale de luxe, junior suite et
Grand Yavuz King suite. Certaines offrent de belles vues sur la mer de Marmara ou sur la ville, et toutes
sont dotées du confort moderne (climatisation, TV, coffre fort, minibar...). Les salles de bains sont vastes
et luxueuses.

Saveurs
Situé au septième et dernier étage, d'où l'on jouit d'une belle vue panoramique sur la ville, le restaurant
Roof sert des plats classiques internationaux ainsi que des spécialités turques modernes. Le menu
comprend également des grillades, des pâtes, des sandwiches, des salades et une abondance de plats
savoureux. Les bars du toit et du hall proposent des cocktails élégants et des boissons froides ou
chaudes, dont le fameux thé turc, "çay".

Activités & Détente
Centre de bien-être, sauna, bain turc, bain à remous, massages, connexion WiFi gratuite, bibliothèque.

A votre disposition
Restaurant
Bar

Services
Réception ouverte 24h/24
Service de change
Bureau d'excursions
Bagagerie
Blanchisserie
Boutique de souvenirs

Bien-être
Spa
Sauna
Hammam
Massages
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Bains à remous

Notre avis

Vous aimerez :
La situation de l'hôtel, la vue depuis le restaurant panoramique, le petit déjeuner copieux.


