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MAISON EVELINA ROME
Chambre d'hôtes | Charme

Votre référence : xh_IT_italie_0*_id9887

La Maison Evelina "une histoire de famille". Un bel héritage ou l'oncle était le propriétaire du studio photo
de la via del Babuino qui publiait toutes les photographies officielles du pape. Au fil des années, la mama
gère cette propriété et le fils a souhaité en faire un lieu d'accueil pour voyageurs du monde entier. Le
soussigné Francesco, architecte, a rénové cet appartement/maison en créant quatre chambres
indépendantes en restant fidèle à son style architectural. En collaboration avec l'architecte Giuseppe
Zappata pour l'insonorisation des chambres. Cette initiative de coeur est le résultat d'un rêve déjà lancé
aux USA par un des frères Andrew, désormais chez Select Italy en charge du tourisme en Italie pour les
Américains.

Situation
A 300 mètres de la Piazza del Popolo et de la Place d'Espagne, toutes accessibles en une agréable
promenade. La Via del Corso, avec ses rues pavées pleines de Romains et de joyeux noctambules
joyeux, est à quelques pas du B&B. Les autres merveilles de Rome telles que le Colisée , le Forum , le
Panthéon et la fontaine de Trevi sont toutes accessibles en quelques minutes en bus ou en métro.

Chambres
Le Boutique hôtel est composé de chambres doubles ou individuells, chacune avec une salle de bain
privée et le meilleur du confort moderne. Toutes les chambres sont élégamment meublées dans un style
shabby chic. Sur demande, il est possible de demander un lit bébé ou un lit supplémentaire.
Equipements : climatisation, Wi–Fi, TV écran plat, coffre-fort privé, lit supplémentaire, minibar payant,
sèche-cheveux, insonorisation, produits de toilette Ortigia, lit King size.

Saveurs
Un petit hôtel raffiné dans un élégant bâtiment derrière la Via del Corso, à dix minutes à pied de la
fontaine de Trevi.

Activités & Détente
Un salon pour la détente ou se retrouver entre amis.

A votre disposition
Chambres non-fumeurs - Chambres familiales - Connexion Wi-Fi gratuite - Ascenseur - Service de
concierge- Bagagerie- Bureau d'excursions - Service de repassage En supplément - Nettoyage à sec En
supplément - Blanchisserie/laverie En supplément

Notre avis
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Un petit déjeuner magnifique

Un emplacement en plein coeur de Rome 

Une décoration chic et cosy
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