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LEVNI HOTEL & SPA **** ISTANBUL
Hôtel | Contemporain

Votre référence : xh_TK_istanbul_5*_id4973

Situé au cœur du quartier historique d'Istanbul, à seulement 500 mètres du palais de Topkapi, le Levni
Hotel & Spa vous permet de passer un agréable séjour sur les rive du Bosphore, entre Europe et Asie.
Quoi de plus appréciable que de se prélasser dans le spa d'un établissement 4*+ après une longue
journée de marche dans l'ancienne Constantinople ?

Situation
Le quartier de Fatih est le point de départ idéal pour visiter la vieille ville et le reste de la capitale. Le
tunnel du Marmaray permettant de rejoindre la rive asiatique d'Istanbul est accessible en quelques
minutes à pied, et le centre moderne de Taksim se trouve tout près de l'arrêt de tramway Gülhane, situé
à une minute de marche.

Chambres
Lumineuses, les 75 chambres possèdent un mobilier moderne (cafetière, télévision par satellite à écran
plat...). Certaines bénéficient d'un balcon privé pouvant offrir une belle vue sur la Basilique Sainte Sophie
ou le Bosphore.

Saveurs
Un petit-déjeuner buffet turc est servi chaque matin, ainsi qu'une collation l'après-midi. Le restaurant
propose une large gamme de spécialités turques, ottomanes, internationales et végétariennes à
déguster en salle ou en terrasse. En soirée, le pub vous offre une sélection de vins et de bières.

Activités & Détente
Jardin, piscine intérieure, centre de remise en forme, spa et centre de bien-être, sauna, massages, bain
à remous, bain turc/à vapeur.

A votre disposition
Restaurant
Installation pour barbecue
Bar

Services
Location de voitures
Réception ouverte 24h/24
Service de change
Bureau d'excursions
Billetterie
Bagagerie
Service de concierge
Garde d'enfants
Blanchisserie
Fax/photocopies
Connexion WiFi gratuite
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Bien-être
Piscine intérieure
Centre de remise en forme
Spa et centre de bien-être
Sauna
Massages
Bain à remous
Bain turc/à vapeur

Notre avis

Vous aimerez :
Les conseils et suggestions de visites du personnel, la situation privilégiée de l'établissement.


