BIEN-ETRE ET DIVERTISSEMENT

Starhotels a pensé à “un plus”, pour rendre l’hospitalité encore plus raffinée selon la
meilleure tradition italienne.
Une série de petites attentions a été prévue dans les moindres détails afin que l’hôte se
sente comme à la maison et satisfaire ses caprices.
Starbed: les nouveaux lits, protagonistes de la chambre Starhotels. Des “nids” grands,
moelleux, de plumes souples, gardien des rêves des hôtes de l’hôtel vous invitent au
repos et au relax après une journée de travail intense. Des couches blanches comme un
nuage, des draps souples, des matelas ergonomiques, des duvets très légers et une
multitude de coussins.
Rien de tel qu’un “bon repos”dans un Starbed souple, pour être de bon humeur.
Pillowmania: une véritable carte des coussins que l’hôte peut choisir en fonction de
ses exigences.
Du latex au kapok, du millet à l’épeautre, une série de coussins anallergiques disponibles
sous différentes formes anatomiques pour les problèmes cervicaux, pour lire
confortablement au lit et pour bénéficier de micromassages au cou et aux épaules.
La variété est telle qu’elle peut même satisfaire la personne qui part habituellement de
chez elle avec son propre coussin.
Night Comfort Kit: pour passer une nuit imprévue en dehors de chez soi, Starhotels offre
le Night Comfort Kit qui contient tout le nécessaire pour passer une “BUONANOTTE ”.
C’est la parole magique imprimée au dos du t-shirt unisexe, taille unique, en coton blanc
souple, qui est contenu dans le kit. Il suffit de l’endosser pour se sentir vraiment à son aise,
dormir confortablement et se déplacer en toute liberté dans l’espace ouaté de la chambre
avant de s’endormir. La chemise “BUONANOTTE” est devenue un souvenir du séjour
chez Starhotels, à mettre comme vêtement pour les loisirs.
Outre au peigne et au set pour le nettoyage des dents, les dames trouveront également
dans le kit, un set pour le nettoyage du visage. Par contre, les messieurs pourront compter
sur les produits pour la barbe.

Le Night Comfort Kit est réservé aux associés de l’Easytravel Club.
Vidéothèque dans la chambre : Pour les personnes ne désirant plus sortir après être
rentrées à l’hôtel et avoir dégusté un excellent repas au restaurant de l’hôtel ou
directement dans leur chambre, Starhotels offre un vaste choix de films: allant de la
comédie, au thriller, en passant par les dessins animés, à savourer “plongé” dans le
Starbed.
Starbeauty: sur demande, service gratuit pour les hommes & pour les femmes, avec une
ligne de produits aux notes fleuries pour un bien être à l’état pur. Déodorant à la crème
ultradélicate pour le visage, crème pour la barbe, huile de bain relaxante hydromassage.
La gamme des produits ne néglige aucun détail nécessaire, en fournissant aussi une série
de petits “instruments utiles” pour une toilette impeccable. Oublier quelque chose dans
son beautycase n’est plus un problème, il suffit de demander Starbeauty à la
réception et un vaste choix de produits pour le soin de la personne sera
directement à votre disposition dans votre chambre.
Fitness Room: les Fitness Room sont ouvertes 24 heures sur 24. Elles sont dotées
d’équipements tels que : vélos, poids, tapis roulants, step et banc pour abdominaux. C’est
l’endroit idéal pour éliminer les tensions accumulées durant la journée et se
maintenir en forme au rythme de la musique.
Restaurants Starhotels: Ce sont de véritables “oasis” du goût. Ils délectent les hôtes
avec des mets exquis de la cuisine traditionnelle et internationale.
Les chefs proposent aussi une série de menus de restauration biologique certifiée, une
symphonie de saveurs et des ingrédients de premier choix : pâtes fraîches, desserts
délicats, vins italiens réputés, s’accordant parfaitement avec les couleurs et les parfums
de la cuisine italienne. Toujours en présence d’un leitmotiv: la créativité.
Baby Sitting: avec le service de baby sitting, sur demande, vous pouvez profiter d’une
soirée en toute liberté. Pour pouvoir confier les enfants à des professionnels vigilants
et amusants et jouir d’une soirée spéciale.

Bureau de Presse et Relations Extérieures : Luisa Nocentini
T: 055 3692284 E-mail: l.nocentini@starhotels.it

