STARHOTELS PRESIDENT
Vocation marine

Fer, métal, béton et une géométrie bien nette caractérisent le Starhotels President, situé
dans le centre de Gênes, à la Corte Lambruschini et à quelques pas de la gare de
Brignole.
La structure originale externe, au périmètre précis, abrite des intérieurs flexueux, où les
angles et les arrondis vivent en parfaite harmonie.
Le vaste hall avec son grand escalier dévoile immédiatement la vocation marine de l’hôtel,
en hommage à Gênes. Des salons accueillants et des coins relax sont créés sur différents
espaces délimités par des éléments en moquette insérés dans le sol en marbre.
Les finitions raffinées et les lignes rigoureuses du mobilier avec des éléments en acier se
fondent dans les couleurs de la mer et de la terre et se disputent les espaces dans un
environnement élégant, mais fonctionnel.
Les matières chaudes comme le cuir, les écrus et bleus des banquettes et des fauteuils
capitonnés font partie du décor avec les tables et les consoles en verre et en acier.
De grands divans en rotin vous attendent pour la lecture. Les meubles en acajou brillant
rappellent le mobilier des bateaux. Les murs sont décorés de panneaux suggestifs en
tissu blanc, bleu et marron et de boiseries laquées couleur crème où sont insérés des
photos évoquant la mer.
Les tissus en coton aux tons bleus et écrus sont également très sophistiqués. Il y a même
quelques fenêtres en forme de hublot et toute la décoration rappelle la vocation marine de
la ville.
Au centre du hall, le bar avec son comptoir en marbre de forme octogonale, divise les
différentes zones et est entouré de sièges ronds en acajou et en acier, revêtus de cuir
blanc et bleu.
Partout, vous trouverez des lampes et des éclairages au design linéaire, dont certains
représentent un véritable hommage au symbole de la ville: la lanterne.
Le point internet ne fait pas défaut et se trouve dans un cadre chaleureux fait de panneaux
en tissu et de sièges en cuir.

Modernité et élégance classique dans les 191 chambres, accueillantes et confortables,
dans les tons beiges, jaunes et verts. Le lit design en cuir beige, sobre et essentiel attirera
immédiatement votre regard. Les suites sont plus grandes et possèdent un salon et deux
chambres. Elles sont toutes équipées de wireless high speed internet et de tout confort,
comme le starbeauty et le pillowmania, c’est-à-dire les coussins “à la carte”, signe distinctif
de l’hospitalité Starhotels pour dormir tranquillement.

Multifonctionnalité est le mot clé pour les six salles meeting, chacune porte le nom d’un
navigateur, toujours en hommage à la vocation marine de Gênes. Grâce à la modularité
des espaces, aux différentes capacités et au fait que cinq salles jouissent d’une lumière
naturelle, elles peuvent être utilisées pour les congrès, les conférences, les spectacles, les
projections en accueillant un maximum de 450 personnes.
L’hôtel dispose également d'un garage, directement relié à l'hôtel pouvant abriter 35
voitures.

L’ameublement du centre fitness est rigoureusement minimaliste, mais sont équipement
est très complet. La couleur miel du parquet rend l’environnement chaleureux et invitant,
simple et parfait pour un moment de relax.

Des spécialités ligures et des plats de la cuisine internationale sont préparés avec grand
soin par le Restaurant La Corte, ouvert également au public et pouvant accueillir jusqu'à
150 personnes.
Des sols en marbre et des moquettes, des divans d’angles accueillants et des sièges très
commodes en rattan et en cuir créent une atmosphère détendue avec des tons très nets
et à la fois délicats.

Modernité et élégance, couleurs et géométries rigoureuses, tradition et esprit innovant: un
mélange unique qui, unit par un fil conducteur, combine et rapproche les éléments avec un
trait indélébile. Le résultat est un hôtel qui offre la sensation de voyager sur un yacht,
parmi les suggestions et les inspirations marines, en communiquant et en partageant les
valeurs et le style de la marque Starhotels.
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