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JE M'ABONNE

5 villes historiques en Italie à visiter absolument
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L’Italie est une destination de choix quand on organise ses vacances. Avec sa
riche histoire, sa gastronomie renversante, ses édifices mythiques ou encore
son art de vivre, impossible de ne pas y aller y faire un tour. En particulier
dans ces 5 villes historiques.

BOLOGNE
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Dans le nord de l’Italie, pourquoi ne pas faire une halte gourmande dans la ville étudiante de Bologne, réputée pour ses
nombreuses spécialités culinaires et ses innombrables arcades (entre autres) ? Outre les musées, ici sont à l’honneur la
mortadella, le parmesan, le vinaigre balsamique, ou encore les fameuses pâtes à la sauce tomate et à la viande « al ragu ».

GRAND HOTEL MAJESTIC BOLOGNE
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Où dormir ? Majestic Grand Hotel
Cet immense hôtel (109 chambres) qui porte merveilleusement son nom est le seul cinq étoiles de Bologne. Avec ses
draperies, ses marbres, ses peintures, et son faste assumé, il saura séduire les voyageurs et voyageuses qui rêvent d’un
séjour royal, en plein cœur de la ville. Spa, restaurants, terrasse Art déco : impossible de passer un séjour raté dans ce lieu
historique qui a vu séjourner de nombreuses personnalités, de Lady Diana à Franck Sinatra, en passant par Elton John, rien
que ça !
Grand Hotel Majestic, già Baglioni (5 stelle Lusso)
Via Indipendenza 8
https://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com
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Où manger ? Partout !
Pour un aperitivo qui a tout bon, pourquoi ne pas s’arrêter dans l’une des nombreuses échoppes des rues piétonnes qui
proposent de la charcuterie mais aussi de nombreux fromages à des prix ultra-raisonnables à emporter, mais aussi à
déguster sur place avec un bon verre de vin. C’est convivial, généreux, et cerise sur le gâteau, on peut aussi découvrir le
produit avant de le goûter, ce qui peut éviter bien des désillusions.

FLORENCE
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Difficile de ne pas succomber aux charmes de Florence entre la cathédrale Santa Maria del Fiore et sa coupole majestueuse,
son Palazzo Vecchio, le David de Michel-Ange - l’original - : tout ici n’est qu’une invitation à l’art et à la rêverie. Et si se
poser dans un musée n’est pas votre fort, pas d’inquiétude, une simple balade dans la ville suffira aussi à combler vos envies
culturelles.

HOTEL BERNINI PALACE FLORENCE
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Où dormir ? Bernini Palace
Situé en plein cœur de la ville, à deux pas de la Place de la Seigneurie (Piazza della Signoria), du Palazzo Vecchio et de la
galerie des Offices, l’hôtel cinq étoiles Bernini Palace est le refuge parfait pour les voyageurs en quête de dorure, de faste et
de chic d’époque. De style toscan, mêlant à la fois l’esprit Renaissance et des inspirations orientales, aucun risque d’être
déçu.e avec le Bernini !
Hotel Bernini Palace
Piazza San Firenze, 29 (Piazza della Signoria) – 50122 Firenze
Tel. + 39 055 288621 – fax + 39 055 268272
hotelbernini.duetorrihotels.com

RELAIS VILLA OLMO FLORENCE
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Où manger ? Relais Villa Olmo
A quelques minutes de Florence, le relais Villa Olmo rassemble à la fois un domaine viticole, un restaurant et une cave à vin
évidemment. Au menu, les gourmets découvriront les accords mets-vins proposés par le chef Alessio Leporatti et ses
équipes, et des plats toscans en accord avec les saisons. Au menu ? Pâtes fourrées maison, pappardella à l’huile d’olive,
peposo (ragoût typique régional), ou encore légumes du potager du domaine. Une halte gourmande, à quelques kilomètres
de la ville.
Relais Villa Olmo

Via Imprunetana per Tavarnuzze, 19
50023 Impruneta (Firenze)
https://www.relaisvillaolmo.com

VÉRONE
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Avec son balcon de Juliette, en référence à la célèbre pièce de Shakespeare qui n’a jamais mis un orteil dans la ville, Vérone
s’est imposée comme la ville des amoureux. Maudits, certes. Mais amoureux quand même ! Pourtant, Vérone a bien plus à
offrir que ce petit balconnet, somme toute plutôt oubliable. Entre ses arènes, son pont Scaliger et son château
Castelvecchio, ses ruelles bourrées de charme ou encore sa place du marché, la ville classée à l’Unesco se visite vite, mais
vaut largement le détour !

DUE TORRI HOTEL VÉRONE
© Presse

Où dormir ? Due Torri Hotel
Avec ses nombreux tableaux au plafond, ses fresques murales ou encore son piano à queue, aucun doute, le Due Torri Hotel
ne renie pas son passé historique, loin de là. Après avoir accueilli en son temps Mozart au 18ème siècle, Maria Callas ou
plus récemment le chanteur Sting, ces murs sont prêts à recevoir tous les voyageurs férus d’art et de culture italienne. Et
pour compléter la visite, le rooftop panoramique de l’hôtel permet de découvrir toute la ville.
Due Torri Hotel
Piazza S.Anastasia, 4
37121 Verona, Italy
https://hotelduetorri.duetorrihotels.com/en/luxury-hotel-5-stars-verona

DUE TORRI LOUNGE & RESTAURANT VÉRONE
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Où manger ? Due Torri Lounge & Restaurant
Pas besoin d’aller bien loin pour se régaler, le restaurant de l’hôtel est passé maître dans l’art de réinterpréter les grands
classiques italiens. Notre coup de cœur ? Le risotto à l’Amarone della Valpolicella, vin rouge produit dans la région de la
Vénétie, dans lequel la force du vin réveille le riz sans le mettre à terre. Une cuisine fine, à savourer sans hésiter.
Due Torri Hotel
Piazza S.Anastasia, 4
37121 Verona , Italy
https://hotelduetorri.duetorrihotels.com/en/luxury-hotel-5-stars-verona

VENISE
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Impossible de parler des villes italiennes incontournables sans citer Venise, la capitale de la Vénétie. Avec ses canaux, ses
gondoles, son palais des Doges, ses scuole, ses îles dont les fameuses Burano et Murano, la ville construite sur les eaux sait
comment séduire les touristes. Et entre les fréquentes inondations et la détérioration des bâtiments, mieux vaut ne pas
attendre pour découvrir cette ville aux merveilles.

IL PALAZZO EXPERIMENTAL VENISE
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Où dormir ? Il Palazzo Experimental
Si vous cherchez une pépite design, vous êtes au bon endroit. Il Palazzo Experimental s’élève en plein cœur du quartier
Dorsoduro, à côté de la Galleria dell’Accademia et la Collection Peggy Guggenheim. Avec ses 32 chambres et villas,
sublimées par l’architecte d’intérieur Dorothée Meilichzon, mêlant sols en terrazzo de granit, bois sculpté, et sa palette de
couleurs mixant bleu ciel, jaune pâle, gris argenté et terre cuite, cet hôtel semble le lieu idéal pour poser ses valises.
Hôtel Il Palazzo Experimental
Fondamenta zattere
Dorsoduro
VE 30123 Venezia
https://fr.palazzoexperimental.com/

CAFÉ FLORIAN
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Où manger ? Café Florian
Situé sur la place Saint-Marc (San Marco) à deux pas de la basilique et de son campanile, le Café Florian est une adresse
incontournable de la ville. Mais attention, la renommée a un coût ! Si à l’intérieur, tout est fastueux, doré, comme dans un
palace, la note aussi est salée. Si vous avez un petit budget, pourquoi ne pas y faire halte pour goûter et y prendre une
boisson chaude (le chocolat chaud y est divin !).
Pour un snack gourmand à moindre coût, on s’arrête plutôt dans l’une des nombreuses échoppes de la ville pour savourer
un « rotolone » soit une pizza enroulée qui coûte trois francs six sous. Côté restaurant, attention aussi aux rabatteurs qui
alpaguent les touristes dans la rue, ce n’est jamais un signe de qualité…
Piazza San Marco, 57
30124 Venezia VE, Italie
https://www.caffeflorian.com/en/

