UNE GRANDE POMME À SAISIR AU VOL
UN INVITÉ ILLUSTRE: ROBERTO BENIGNI

Avec Starhotels à New York, pour un rêve qui dure 4 nuits (mais n’en coûte que 3)

La ‘Grande Pomme’ à saisir au vol. Starhotels offre l’opportunité de passer quatre nuits
New York et de ne n’en payer que trois, immergés dans le charme de la ville, dans un
des hôtels les plus exclusifs : The Michelangelo (152 West, 51st Street), cité par le
magazine Travel & Leisure comme l’un des "500 meilleurs hôtels au monde" et indiqué
dans la "Liste d'or" du magazine Condé Nast Traveller comme "le meilleur endroit au
monde où séjourner".
Starhotels désire ainsi ouvrir à tout le monde les portes de Manhattan, en offrant des
séjours spéciaux qui permettent – à deux personnes – de passer quatre nuits au prix de
trois dans une chambre executive exclusive. Mais ce n’est pas tout, la proposition
comprend aussi une ‘carte’ citadine spéciale, valable six jours, pour visiter les lieux
touristiques les plus célèbres, dont le Musée d’Art Moderne, récemment rénové, le
Metropolitan museum, l’Empire State Building, le musée Guggenheim et celui d’Histoire
naturelle, y compris le “Rose Center for Earth & Space”, le plus célèbre planétarium au
monde, ainsi que pour faire un tour en bateau, de deux heures et pour deux personnes,
dans la baie. Et pour compléter l’offre : un petit-déjeuner à l’italienne “Buon Dì Caffè", servi
dans l’élégant salon Lobby, un service de limousine pour Wall Street, un sac exclusif avec
une carte de New York et un appareil photo, deux t-shirts personnalisés, centre de fitness
et journal dans la chambre. Les prix sont 495,00 $ par nuit, ou – pour quatre nuits –
1 485,00 $ (taxes exclues) avec une nuit gratuite.
À votre arrivée au The Michelangelo, vous aurez la sensation d’être plongé dans le vieux
continent au cœur même de la modernité. Un plaisir offert à ceux qui sauront ‘saisir au vol
la Grande Pomme’.

Dans la photo, Roberto Benigni à l’hôtel The Michelangelo de New York
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