
Séjour culturel à Rome ou escapade gourmande à Bologne ? Profitez-en pour découvrir ces deux hôtels homonymes, synonymes d’élégance. Par Henri Yadan

B
ologne « la Rouge » pour ses tuiles en pierre cuite et son âme politique, « la Savante » pour avoir accueilli
la première université européenne, « la Grasse » pour être devenue la capitale gastronomique italienne
avec des « rues alimentaires » et un « parcours des glaciers » sous les 35 kilomètres d'arcades de la vielle

ville dispose d’un seul palace. Niché dans un palais du 18e siècle sur une ancienne voie romaine par un futur pape,
le Majestic est situé à distance de marche de la Piazza Maggiore et des Due Torri, qui font la fierté des bolonais.
L’établissement est le lieu de résidence des délégations officielles et des célébrités de passage, ses 109 chambres
abritent des antiquités et des équipements modernes dans un mélange parfait de classicisme italien. On y vient
aussi pour I Carracci, son restaurant décoré de fresques considérées comme d’authentiques chef d'œuvres. Il est
reconnu comme le meilleur de la ville grâce au talent du chef Giacomo Galeazzi qui fait la part belle aux recettes
traditionnelles de la région d’Emilie-Romagne. A coup sûr, la référence hôtelière de luxe et de charme à Bologne…
8 Via Indipendenza, 40121 Bologne. Tél. : 00 39 051 22 54 45 et http://grandhotelmajestic.duetorrihotels.com

C
e 5 étoiles installé dans un palais de style Liberty reflète l'esprit de l'Italie du début du XXe siècle. Il
bénéficie d'un emplacement unique dans la ville éternelle grâce à sa proximité de la Villa Borghèse, des
Piazzas di Spagna et del Popolo et il est à moins de 10 minutes à pied du Colisée, du Forum Impérial et

du monument dédié à Victor Emmanuel. Dans un esprit Art Déco, ses 127 chambres magnifiquement meublées,
dont la célèbre suite qui accueillit la reine Marguerite de Savoie, offrent des vues imprenables sur les toits de
Rome. Toutes sont décorées avec raffinement, un grand sens du confort et disposent de l’accès gratuit à Internet.
Et après des visites touristiques parfois éreintantes, vous pourrez y profiter du Spa pour vivre une expérience
relaxante et régénérante. En début de soirée, son lounge devient le rendez-vous des amateurs de cocktails. Il se
prolonge par le restaurant Brunello où officie le chef Luciano Sartori Sarzi dont la table est recommandée par les
gourmets pour déguster les saveurs méditerranéennes. Lors de votre séjour au Baglioni, Rome ne vous paraîtra
jamais aussi belle… 72, Via Veneto, 00187 Rome. Tél. : 00 39 06 42 11 11 et www.baglionihotels.com

REGINA HOTEL BAGLIONI À ROME GRAND HOTEL MAJESTIC GIA BAGLIONI À BOLOGNE

5 vols quotidiens vers Bologne et 10 vols qotidiens vers Rome
depuis Roissy CDG2D. Réservations : 3654 et www.airfrance.fr

Plus d’hôtels à Rome sur www.italia.it/fr et à Bologne sur www.bolognaturismo.info

L’ITALIE AU CŒUR CULTURE OU ÉPICURE?


