Une nouvelle splendeur sur la lagune de Venise
Ambiances légères et raffinées, intenses et riches d'histoire, de passion et de couleurs.
Voici l’atmosphère palpitante que l'on respire au Starhotels Splendid Venice.
L’édifice a subi récemment un restyling total qui fait ressortir ses caractéristiques tout en
lui offrant de nouvelles particularités.
Le résultat est un hôtel unique au cœur de Venise, donnant sur Le Mercerie, derrière la
Place Saint Marc et à quelques pas du Pont du Rialto.
L’accostage côté canal est inoubliable.
Le Starhotels Splendid Venice serpente dans les petites rues vénitiennes. Il est
fortement lié à la ville et au territoire, dont il conserve les coutumes. Le Campiello est le
centre de l’hôtel, il s’agit d’une vaste cour extérieure et d’un espace typique de la vie
publique vénitienne, lieu de rencontres et d'échanges par excellence. Doté d’un toit
ouvrant, réalisé entièrement en verre, il devient un espace vivable à toute saison, sur
lequel donnent le restaurant, le bar, la bibliothèque et le hall.
L’espace “en plein air” est idéal pour tout événement prestigieux et peut accueillir jusqu’à
40 personnes.
Une bibliothèque avec un vaste de choix de volumes complète les espaces communs. Le
mobilier est encastré devant d'accueillantes banquettes capitonnées et le point internet se
trouve dans un bureau en velours.
La terrasse “altana” est suspendue entre lagune et ciel, à quelques mètres de Saint Marc.
Il s’agit certainement d’un des endroits les plus suggestifs et ravissants du Starhotels
Splendid Venice. Elle se présente sur trois niveaux pour accueillir le solarium, la
baignoire jacuzzi et le roof garden afin que les hôtes puissent s’y relaxer librement. Il s’agit
de l’endroit idéal pour effectuer vos réceptions et peut contenir jusqu’à 45 personnes.
La recherche stylistique constante et les équilibres subtils au niveau des mariages
chromatiques s’expriment dans une succession de salles, comme la salle de musique, la
media room, la bibliothèque et le bar.
Vous trouverez partout des divans et des fauteuils en velours, en soie et en cuir, des sols
typiques vénitiens avec des tissages dorés ou des parquets en teck, des lampes Fortuny
ou des lampes en verre, le tout dans les tons crèmes avec des notes de glycine, de rouge,
d’améthyste et de noir qui enrichissent la décoration.
De grandes baies vitrées donnant sur l’eau encadrent la lagune avec ses rythmes comme
une scène transparente.

Les 165 chambres, dont 16 suites et 22 communicantes, certaines avec terrasse meublée
et avec vue sur la Basilique et sur le campanile de Saint Marc, ont été réalisées en
utilisant les palettes de couleur beige neutre qui rendent les intérieurs chaleureux et
réconfortants. Miroirs, lampes et lumières offrent une atmosphère ouatée sobre et
élégante.
Les salles de bain, entièrement en marbre de Carrare et de Calacatta, nous incitent à
prendre soin de soi, même devant le petit écran plasma.
Dans chaque chambre insonorisée, vous pourrez bénéficier d’internet high speed, d'un
téléviseur satellitaire et du pillowmania, coussins “à la carte” pour pouvoir dormir
tranquillement.
Le restaurant pouvant accueillir jusqu’à 150 personnes, vous fera découvrir la cuisine
vénitienne qui mélange savamment les saveurs et les aromes importés du monde entier,
dans un environnement riche de notes orientales et d’éléments classiques. Le papier peint
doré reflète des lueurs de lumière sur les lampes aux couleurs empruntées aux
profondeurs marines.
Le tout, au bord de l’eau, avec le glissement silencieux des gondoles sur le canal, où le
bruit des klaxons est totalement inconnu.
Le résultat est un hôtel où le temps et l’espace fusionnent, comme par enchantement,
dans un spectacle unique offert par le reflet des trames délicates brodées sur l’eau de la
lagune.

Starhotels 3.726 chambres, 134 salles et réunions, 22 hôtels, 20 quatre étoiles au cœur des plus belles villes italiennes,
1 hôtel de charme à Paris et 1 hôtel deluxe à New York. Tous les Starhotels bénéficient d’une situation stratégique dans
les centres des villes. Chaque hôtel offre la chaleur de la meilleure hospitalité italienne, un service impeccable et des
chambres caractérisées par leur style et leur confort uniques.
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