Ma Route du bonheur... - Nos idées d'itinéraire pour découvrir le monde...

Italie

ROUTES DU BONHEUR Italie, voyage dans le berceau du
romantisme
Réservez votre itinéraire avec nos concierges et bénéficiez de réductions
exclusives
jusqu’à 15% sur certaines nuits
De la fontaine de Trevi à la lagune de Venise, des palais Renaissance de Florence au Dôme
de Milan, cité de la mode, cet itinéraire présente tout ce que le dictionnaire oﬀre de
déclinaisons autour des mots « romantisme » et « raﬃnement ». On croise ici Raphaël et
Michel Ange ; là, Dante, Titien, Botticelli ou Verdi. À la fois berceau de l’Empire romain et de
la Renaissance, le nord de l’Italie a accordé la beauté de ses villes à la nature environnante.
De la « cité éternelle » aux paysages de Toscane via l’Emilie-Romagne, le cœur
gastronomique...

8 NUITS

Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 09/01/2023, calculé sur la base de 2 personnes en
chambre double pour un séjour du nombrede nuits indiqué sur cette page par établissement,
hors activités conseillées, hors établissements non réservables en ligne et hors restaurants.
** Prix d'un appel local.
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ROME — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Hotel Raphaël
Hôtel et restaurant en ville. Avec sa façade recouverte de vigne vierge, à deux pas du Panthéon et de la
basilique Saint-Pierre, le Raphael est le point de départ idéal pour vivre l’élégance de Rome. Dans cette
magniﬁque demeure, véritable musée, vous découvrirez des sculptures, des tableaux, des lithographies, des
antiquités et une collection unique de céramiques de Pablo Picasso et d’art maya. Sur les toits, la terrasse
abondamment ﬂeurie vous attend pour savourer une cuisine biologique et naturelle tout en contemplant le
magniﬁque panorama de la ville. Découvrez également les deux nouveaux étages, modernes et originaux,
signés du célèbre architecte américain Richard Meier.

Membre Relais & Châteaux depuis 2010
Largo Febo
2-piazza Navona
00186, Rome
(Lazio)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Relais & Châteaux Il Pagliaccio
Voir La Genèse et Le Jugement dernier, Vatican
Dans la maison du poète romantique John
Keats
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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FLORENCE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Relais Santa Croce
Hôtel et restaurant en ville. Au coeur de Florence, l’ancien Palais Cioﬁ Jacometti, restauré dans le respect de
son architecture et de ses fresques originales, abrite le Relais Santa Croce. Vous serez sous le charme de ce
cadre idéal, espace extraordinaire de calme et d’intimité à deux pas des hauts lieux de la ville. Les chambres et
suites magniﬁques, avec vue sur les toits et la basilique, associent meubles d’époque et design contemporain,
détails élégants et ﬁnitions somptueuses. Le service, impeccable et attentionné, vous donne l’impression d’être
accueilli dans une résidence privée. Le restaurant « Guelﬁ e Ghibellini » oﬀre une carte de saison, entre tradition
et innovation.

Membre Relais & Châteaux depuis 2011
Via Ghibellina, 87
50122, Florence
(Toscana)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Enoteca Pinchiorri
Promenade à deux le long de l’Arno…
Devant les chefs d’œuvre de la Renaissance,
Galerie des Offices
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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VENISE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Londra Palace Venezia
Hôtel et restaurant en bord de la lagune. Cet hôtel historique est ﬁer d’avoir reçu, depuis 1853, des
artistes et des célébrités comme Tchaïkovski, D’Annunzio, Verne, Brodsky et Borges, qui ont été captivés par le
Londra Palace et son emplacement de rêve. La place Saint-Marc est à deux pas, tout comme les vaporetti et les
gondoles pour explorer les canaux. Cent fenêtres donnent sur le bassin de San Marco et la lagune, mais les
vues sur les toits et les tours de l’église de l’autre côté du bâtiment ne sont pas moins belles. Meubles raﬃnés,
tapisseries et brocarts ornent les chambres élégamment décorées, et le restaurant ajoute une touche créative
aux grands plats classiques de la cuisine vénitienne.

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Riva degli Schiavoni, Castello 4171
30122, Venise
(Veneto)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Relais & Châteaux Restaurant Quadri
Plongée dans l’art moderne et contemporain,
Venise
Assister à un opéra à la Fenice, Venise
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+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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MILAN — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Château Monfort
Hôtel et restaurant en ville. Au cœur de Milan, découvrez la splendeur d'un hôtel très particulier, dans un
immeuble Art nouveau datant du début XXème. L'Hôtel Château Monfort s'inspire de l'univers des contes de
fées et de l'opéra : un lieu enchanteur où le rêve et la réalité se mélangent à travers le style rétro-chic qui
imprègne ce « château urbain ». Les couleurs pastel qui égaient les murs des chambres sont rehaussées de
motifs ﬂoraux et de papillons. À l'intérieur de l'hôtel, laissez-vous émerveiller par une ambiance romantique et
raﬃnée, que vous retrouverez jusque dans notre restaurant exceptionnel Rubacuori, notre bar lounge
Mezzanotte ou notre SPA « Amour et Psyché ».

Membre Relais & Châteaux depuis 2013
Corso Concordia, 1
20129, Milan

Autour de l'établissement
Relais & Châteaux Il Luogo di Aimo e Nadia
Découvrir tout Milan depuis les terrasses du
Duomo
Shopping dans le Quadrilatero, Milan

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al

