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

Italie

ROUTES DU BONHEUR La Dolce Vita en Italie
Réservez votre itinéraire avec nos concierges et bénéficiez de réductions
exclusives
jusqu’à 15% sur certaines nuits
Parcourez les plus belles routes d'Italie du Nord au Sud à la découverte des Relais &
Châteaux cachés à l’abri d’oliviers, de cyprès majestueux et de façades Renaissance… Un
itinéraire au pays où la douceur de vivre est un Art.Traverser l’Italie, c’est la promesse
d’instants de sublime contemplation. Laissez-vous guider par le charme des paysages
ensoleillés le long des plus belles routes du pays. En chemin, abandonnez-vous
délicieusement à la douce mélodie de la langue, la générosité de la gastronomie et la
richesse du patrimoine artistique...
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Un concierge à votre écoute :

PRIX SUR DEMANDE*

+1 800 735 2478 *

* Prix Total communiqué à titre indicatif au 10/01/2023, 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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CAVAION VERONESE — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Villa Cordevigo Wine Relais
Hôtel et restaurant à la campagne. Sur les hauteurs du lac de Garde, dans l’arrière-pays de Vérone, une
longue allée de cyprès mène à la Villa Cordevigo. Ce palais épiscopal datant du XVIIe siècle et sa petite chapelle
apparaissent comme en rêve entourés par les grands arbres du parc, le domaine viticole et le beau jardin à
l’italienne. Charme, art et histoire sont l’héritage de la splendeur des grandes familles qui l’ont habité. Les
Delibori et Critoforetti en ont conservé la quiétude et la beauté, tout en produisant du vin sur le domaine
alentour. L’énergie créative et méditerranéenne du chef Marco Marras s’est vue récompensée par une étoile
Michelin au restaurant l’Oseleta, installé dans une dépendance pittoresque à l’entrée du domaine.

Membre Relais & Châteaux depuis 2017
Località Cordevigo
37010, Cavaion Veronese - Lac de Garde
(Verona)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

Arènes romaines : des bougies avant l’opéra !
(Vérone)
Juliette, le tombeau d’une jeune fille
amoureuse (Vérone)
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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 :

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Restaurant Quadri
La Traviata à la Fenice, Venise
Le Grand Canal en gondole, Venise
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*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 :

Relais & Châteaux Ristorante Enoteca
Pinchiorri
La Naissance de Vénus, Galerie des Offices,
Florence
Balade dans le jardin de Boboli, Florence

1

160 km

2

+1 800 735 2478 *
*prix d'un appel loc al
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CHIANTI — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Hotel Borgo San Felice
Hôtel et restaurant à la campagne. Situé au coeur du Chianti Classique, le Borgo San Felice concentre tous
les plaisirs de la dolce vita. L’établissement est un hameau médiéval dans son entier avec son ancienne chapelle,
sa grande piscine, ses chais et son propre vignoble pour l'entourer. D’inﬁnies douceurs s’oﬀrent à vous :
cuisine méditerranéenne authentique, cave d’exception, ou encore centre de bien-être. Sillonner les alentours à
vélo ajoutera encore au plaisir d’un séjour inoubliable dans ce hameau médiéval. Entre autres choses, la beauté
des villages pittoresques du Chianti, à seulement quelques kilomètres, vous attachera à jamais à cette région
d’Italie pétrie de lumière et de magie.
Fermeture hebdomadaire :
Restaurant principal : déjeuners et lundi soir (du 11 avril au 12 novembre). « Osteria del Grigio » : déjeuners (du 11 avril au 12
novembre).

Membre Relais & Châteaux depuis 1992
Località San Felice
I-53019, Castelnuovo Berardenga (SI)
(Toscana)

Autour de l'établissement

Un concierge à votre écoute :

+1 800 735 2478 *

La route du vin, Chianti
L’effervescence du Palio, Sienne

1

160 km

*prix d'un appel loc al

2

270 km

3

90 km

4

234 km

5

264 km

6

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

5

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 :

+1 800 735 2478 *

Relais & Châteaux Il Pagliaccio
Un baiser devant la fontaine de Trevi, Rome
Un tour en barque à la Villa Borghese, Rome
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CAPRI — 2 NUITS

( 1 établissement possible )

Caesar Augustus
Hôtel et restaurant en bord de mer. Le Caesar Augustus, accroché à une falaise surplombant la mer,
oﬀre, d'où que vous soyez, l'une des plus belles vues au monde. Jadis résidence d’été d’un prince russe, c'est
désormais un hôtel très élégant, qu'appréciait en son temps le roi d’Égypte Farouk, dont la suite était réservée à
l’année. Le bleu de la piscine à débordement plonge dans celui de la baie de Naples, les saveurs du restaurant
sont exaltées par les plus beaux paysages de l’île, les notes du piano enveloppent la terrasse au coucher du
soleil et les jardins sont merveilleux ; autant de moments inoubliables à vivre. Soyez le bienvenu au pays des
esthètes et venez découvrir la légende bleue de Capri.

Membre Relais & Châteaux depuis 2006
Via G. Orlandi 4
Anacapri
I-80071, Island of Capri

Autour de l'établissement
Partir sur les traces du Mépris, Capri
Hors-bord autour de Capri

Un concierge à votre écoute :

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

