Le chic de la métropole la plus tendance
Le style du Starhotels Ritz rénové

Des couleurs non conventionnelles, un métissage de styles sur un registre stylistique franc
et personnel, un design moderne, pétillant, au charme métropolitain. Telles sont les
caractéristiques du Starhotels Ritz complètement restructuré, qui créent une atmosphère
chaude et contemporaine dans un environnement cosmopolite et précieux.

Situé via Spallanzani, derrière Corso Buenos Aires, la célèbre rue commerçante, il s’ouvre
à l’accueil avec un ample hall.

Partout, l’intense chromatisme a le premier rôle, en créant des jeux de lumière et d’ombre.
Un effet scénique complété par l’emploi de matières chaudes et vivantes comme le cuir,
dans une alternance constante de rouge et de noir qui fait vibrer le Starhotels Ritz de
nouvelles suggestions, dans un confort d’une haute valeur émotionnelle.

La moquette, des décorations en bois de teck et de wengé, les cuirs et les velours, sont
les matériaux qui redessinent les 197 chambres de l’hôtel, structurées pour offrir le mieux
de l’hospitalité Starhotels avec le lit Starbed et le service d’oreillers à la carte, pour un
sommeil peuplé de beaux rêves.

Pour le business travel, le Starhotels Ritz offre 7 salles de réunion. Disposées sur deux
niveaux, certaines dotées de lumière naturelle, elles sont modulaires et toutes munies des
meilleurs équipements pour les meetings et les événements. Elles peuvent accueillir
jusqu’à 170 personnes sur une surface totale de presque 400 mètres carrés.

De grandes lattes de parquet noir, un ameublement en palissandre qui reflète la lumière
d’appliques à la forme géométrique, enrichies de détails de cuivre et des sièges

accueillants en peau rouge, définissent la zone bar et le restaurant où les plats de la
cuisine italienne et internationale sont préparés avec un soin savant.

Au huitième étage, la zone destinée au bien-être, avec la salle de fitness, le sauna, la
douche finlandaise et un agréable solarium avec d’élégantes chaises longues en osier,
offre une vue imprenable sur Milan.

Starhotels 3.725 chambres, 142 salles de réunion, 22 hôtels dont 20 quatre étoiles, dans le cœur des plus belles villes
italiennes, 1 hôtel de charme à Paris et 1 deluxe à New York. Tous les Starhotels sont stratégiquement situés dans le
centre des villes. Chaque hôtel offre la chaleur de la meilleure hospitalité italienne, un service impeccable et des
chambres qui se caractérisent pour un style et un confort incomparables.
.
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