Synonyme du style italien, de l’hospitalité

Présent dans le panorama touristique depuis 28 ans, Starhotels reconnaît et
anticipe les goûts et les tendances, sans négliger les caractéristiques qui ont
déterminé sa croissance.
Starhotels est née en 1980 sur une idée de Ferruccio Fabri. Aujourd'hui la
chaîne est dirigée par sa fille Elisabetta qui réussit à associer l'esprit d'une
entreprise de famille avec la capacité de diriger et le pragmatisme d'une
deuxième génération.
L’hospitalité de Starhotels regroupe la culture, la tradition, le soin des détails, la
recherche d'harmonie et de bien-être qui ont fait de l'Italie une destination
touristique à laquelle on ne peut renoncer, en réussissant ainsi à exporter avec
succès le lifestyle italien dans ses hôtels de New York et de Paris.
Starhotels est la fusion de tous ces éléments qui ont rendu le made in Italy
unique et extraordinaire. Une chaîne de 22 hôtels, dont 20 quatre étoiles au
cœur de 12 villes en Italie, 1 hôtel de charme à Paris et 1 hôtel deluxe à New
York, représente la marque Starhotels. Il réussit à recréer des atmosphères
sophistiquées et des services personnalisés de style italien. Chaque hôtel a son
identité, une manière spéciale d’accueillir et est un point de référence précieux
au cœur des villes pour des voyageurs d’affaires ou des touristes exigeants.

Starhotels offre un style et une flexibilité des services, des chambres
fonctionnelles qui favorisent le confort et le relax, la possibilité d'organiser de
grandes réunions avec une technologie de pointe.
Grâce à sa gestion centralisée attentive, ouverte à toute nouveauté pouvant
apporter un plus, Starhotels maintient ses caractéristiques et ses points forts:
•

focalisation sur le segment quatre étoiles avec des hôtels situés dans les
centres des villes ;

•

propriété des immeubles ;

•

investissements considérables et continus pour rénover les structures ;

•

gestion

extérieure

de

la

restauration,

confiée

à

de

véritables

professionnels, experts en œnologie et en gastronomie italienne.
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