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GUTKOWSKI *** SYRACUSE
Hôtel | Charme

Votre référence : xh_IT_syracuse_3*_id8803

Charmant hôtel situé à Ortygie, en plein cœur du vieux centre de Syracuse, le Gutkowski est composé
de deux beaux bâtiments datant du 19ème siècle, où vivaient des pêcheurs et des artisans locaux... 
Les deux bâtiments ont été entièrement rénovés dans un style contemporain, tout en respectant le
concept d'origine des bâtiments, en conservant tous ses aspects extérieurs ainsi que de nombreux
aspects internes, un alliage de tradition et de modernité fait à la perfection...
Posez vos valises dans un magnifique hôtel, à la terrasse sublime, doté d'une succulente gastronomie,
et d'un personnel accueillant !

Situation
Dans le quartier de Ortigia, à moins de 10 minutes à pied de Promande d'Ognina, Temple d'Apollon et
Cathédrale de Syracuse, mais également à moins de 3 kilomètres du Museo Archeologico Regionale
Paolo Orsi et Site archéologique de Néapolis... En plus de posséder un charme fou, cet hôtel est
idéalement situé pour une escapade culturelle dans la région !

Chambres
25 chambres chaleureuses et confortables donnant sur les charmantes ruelles pittoresques d'Ortygie,
toutes équipées de climatisation, télévision à écran plat, téléphone à ligne direct, coffre-fort, minibar, et
sèche cheveux

Saveurs
Commencez votre journée en mangeant un copieux petit-déjeuner comme un roi : pain fraîchement cuit,
des brioches et des croissants, une variété de céréales, du jus d'orange, du lait d'amande, des 
marmelades d' agrumes , des fruits de saison, des biscuits et du fromage faits maison... Rien ne vaut un
bon petit-déjeuner sans un bon café : ici il est fraîchement moulu pour votre plus grand bonheur...
Et ce n'est pas tout ! Remplissez votre assiette et amenez là sur le magnifique toit-terrasse : mangez,
dégustez sous un doux soleil sicilien qui embrasse votre peau...

A votre disposition
Réception 7h à 1h, Wi-Fi gratuit, accès pour les personnes à mobilité réduite, animaux acceptés, service
de nettoyage à sec / blanchisserie, parasols de plage gratuit
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