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LES APPARTEMENTS QUE NOUS VOUS CONSEILLONS
> Grimaldi Apartments

> Location appartements

L’établissement Grimaldi Apartments propose des
pour 2 personnes et +
ap- partements indépendants aux adresses les plus chic
de Venise, notamment la place Saint-Marc et le pont du
+ d’infos et réservations : https://www.abritel.fr/
Rialto. Les hébergements sont tous non-fumeurs. Tous les
appartements disposent d’une cuisine entièrement équipée, + d’infos et réservations : www.airbnb.fr/
d’une salle de bains privative, de draps et de serviettes de
toilette.
à partir de 549 euros pour 3 nuits en appartement 1
chambre double
Les tarifs sont indiqués par appartement pour 3 nuits

+ d’infos et réservations : https://www.booking.com/
hotel/it/cadoroimmobiliaresrl.fr.html

LES HÔTELS QUE NOUS VOUS CONSEILLONS
> HOTEL SAN SAMUELE*
L’Hotel se trouve à 10 minutes à pied de la place SaintMarc et du pont du Rialto. Il propose des chambres sobres
équipées d’une connexion Wi-Fi gratuite. L’arrêt de vaporetto
San Samuele se situe à quelques pas.
L’aéroport Marco Polo est accessible en 1 heure en
vaporetto Alila- guna depuis l’arrêt Sant’Angelo, qui est le
plus proche de l’établisse- ment. Le palais Palazzo Grassi se
trouve juste à côté de l’Hotel.
à partir de 360,20 euros en chambre double (avec salle de
bain commune) pour 3 nuits
Compris : 10 % de TVA,1.00 € de taxe de séjour par personne par nuit
Non compris : Petit-déjeuner.

+ d’infos et réservations : http://www.booking.com/hotel/
it/albergo-san-samuele.fr.html

> HOTEL CASA PETRARCA*
L’Hotel Casa Petrarca se trouve le long d’un canal, au centre
de Venise, entre la place Saint-Marc et le Pont du Rialto. Il
propose des chambres dans un bâtiment historique du XIVe
siècle. Tous les matins, vous entendrez de la musique classique, new age ou du jazz dans la salle à manger de l’Hotel
Casa Petrarca. La rési- dence est située dans une rue vénitienne typique et calme, à 5 minutes à pied du Pont du Rialto.
Les vaporettos, bateaux-bus publics typiques, s’arrêtent à la
station Rialto à proximité et vous emmèneront à la gare de
Santa Lucia.
à partir de 369,13 euros en chambre double pour 3 nuits,
Compris : 10 % de TVA, 1.00 € de taxe de séjour par personne par nuit,
Petit-déjeuner

+ d’infos et réservations : http://www.booking.com/hotel/
it/locanda-casa-petrarca.fr.html

> HOTEL LUX ***
L’Hotel Lux est un hôtel à la gestion familiale qui répondra
à tous vos besoins, grâce à ses 30 ans d’expérience dans
l’hôtellerie. Il vous propose un séjour agréable à proximité de
la place Saint-Marc.
à partir de 485,19 euros pour 3 nuits en chambre double
Compris : 10 % de TVA, petit-déjeuner, 3.50 € de taxe de séjour par
personne par nuit.

+ d’infos et réservations : http://www.booking.com/hotel/
it/lux.fr.html
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LES HÔTELS (suite)
> ALLOGGI AGLI ARTISTI ***
L’Alloggi Agli Artisti est situé à 10 minutes de marche du
ghetto juif et bénéficie d’un accès direct à la gare de VeniseSanta Lucia, implantée à seulement 200 mètres. Situé à
proximité du pont des Déchaussés (Ponte Degli Scalzi), l’hôtel
se trouve à 100 mètres de l’arrêt de vapo- retto Riva de
Biasio.
à partir de 486,65 euros en chambre double pour 3 nuits
Compris : 10 % de TVA, 3.50 € de taxe de séjour par personne par nuit.
Non compris : Petit-déjeuner.

+ d’infos et réservations : http://www.booking.com/
hotel/it/alloggiagliartistivenezia.fr.html

> Maison d’Elite Guest House
La Maison d’Elite Guest House propose des chambres dotées
d’une connexion Wi-Fi gratuite dans le quartier de Cannaregio,
à Venise, à quelques pas de la Ca’ d’Oro ainsi qu’à 400 mètres
du palais des Doges, de la basilique dei Frari et de La Fenice.
Cet établissement se trouve à proximité de la Scuola Grande
de San Rocco, du pont du Rialto et de la basilique Saint-Marc.
à partir de 510,80 euros en chambre double pour 3 nuits

Compris : 4.00 € de taxe de séjour par personne par nuit, 2.00 € de Frais de
service de l’établissement par séjour
Non compris : Petit-déjeuner.

+ d’infos et réservations : https://www.booking.com/
hotel/it/maison-d-elite.fr.html

> HOTEL COMMERCIO &
PELLEGRINO***
L’Hotel Commercio & Pellegrino bénéficie d’une situation
privilégiée en plein cœur de Venise, à seulement 5 minutes
à pied des charmantes rues étroites typiques de la ville qui
mènent à la place Saint-Marc.
Cet établissement se trouve derrière le palais des Doges,
à proximité des arrêts des vaporettos en provenance de
Tronchetto, du Piazzale Roma, de la gare principale et de
l’aéroport Marco Polo.
à partir de 602 euros en chambre double pour 3 nuits

Compris : 10% de TVA, 3,50€ de taxe de séjour par personne par nuit,
Petit-déjeuner.

+ d’infos et réservations : http://www.booking.com/hotel/
it/commercio-pellegrino.fr.html
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