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THE GRITTI PALACE ***** VENISE
Hôtel | Mythique

Votre référence : xh_IT_venise_5*_id3986

Cet hôtel est l'emblème de Venise par sa position spectaculaire au bord du Grand Canal face à l'église
de la Salute, son histoire intimement liée à celle de la cité et son style infiniment vénitien. Ancienne
résidence transformée en hôtel en 1948, il accueillit de nombreux hôtes de marque tels que Ernest
Hemingway et Luchino Visconti qui y appréciaient son hospitalité exceptionnelle. Il rouvre aujourd'hui ses
portes après une méticuleuse rénovation qui lui a redonné tout son lustre d'antan. Meubles anciens,
tissus précieux, lustres en verre de Murano s'allient aux dernières technologies pour offrir le meilleur de
l'hôtellerie vénitienne.

Situation
Le Gritti Palace est situé le long du Grand Canal face à l'église de la Salute à 5 mn de la place St Marc.

Chambres
82 chambres et suites décorées de manière unique dont certaines ont une vue remarquable sur le Grand
Canal avec de spacieuses salles de bain en marbre. Les 21 suites exceptionnelles ont été conçues par
Chuck Chewning, le créateur de la marque Donghia et renferment oeuvres d'art et meubles anciens de
grande valeur.

Saveurs
- Le restaurant Club del Doge avec sa spectaculaire terrasse ouverte sur le Grand Canal, sert une
cuisine vénitienne qui a recours aux meilleurs produits dans un cadre élégant où s'harmonisent le rose,
le bleu et le vert.

- Le bar Longhi décoré de tableaux du peintre du même nom se prolonge en terrasse l'été sur le Grand
Canal. On y sert de délicieux cocktails.

Une cuisine vénitienne, la Gritti Epicurean School, accueille événements et expériences telles que
dégustations de vins et cours de cuisine autour d'une table commune.

Activités & Détente
Ponti spa suites : un lieu de relaxation et de repos qui propose une variété de massages et des soins de
beauté.

A votre disposition
Bars
Restaurants

Services
Ascenseur
Bagagerie
Blanchisserie
Lit bébé/enfant
Coffre fort
Chauffage central
Climatisation
Concierge
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Excursions
Garde d'enfant
Accès handicapés
Location de voiture
Service de change
Service repassage
Service d'étage
Internet/Wifi

Bien être
Massages
Salon de beauté
Spa

Notre avis

L'atmosphère d'une authentique et luxueuse maison noble pour vivre une expérience unique au coeur de
Venise.


