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Histoire de l'Hôtel

Pietro Bufalini
Bienvenus à Florence, ville artistique par excellence, et à l'Hôtel Orto de' Medici, unique
en son genre. L'immeuble date de la première moitié du dix-huitième siècle, quand il voit le jour
comme complexe appartements résidentiels. Progressivement, l'immeuble est fractionné et
plusieurs propriétaires se le partagent. C'est vers la fin du dix-neuvième siècle que l'immeuble
sera acheté, en bloc, par la famille Bufalini, en même temps que les locaux avoisinants et le
jardin interne (qui abrite, actuellement, une école artistique pour étrangers).
Les trois premiers étages de l'immeuble sont alors mis en location. Ainsi voit le jour une petite
pension qui, en quarante ans, devient un hôtel 3 étoiles. Au début du millénaire, la même
famille prend en main la gestion de l'immeuble, et entreprend de le restructurer totalement.
Après un an de travail, et grâce notamment à la collaboration du Cabinet Roberto Magris &
Partners, l'Hôtel Orto de' Medici voit le jour, avec une réception neuve - en lieu et place de
l'ancien garage - et un quatrième étage complètement restructuré et transformé en structure à
usage hôtelier.
Le respect des normes hygiéniques et sanitaires, ainsi que la prévention des incendies n'ont,
en rien, porté atteinte à l'authenticité de l'édifice. Les parquets et les fresques sont originaux et
l'immeuble entier continue, aujourd'hui encore, de dégager le charme typiquement florentin d'il y
a deux siècles.
Grâce à l'enthousiasme des nouveaux gestionnaires et à la compétence professionnelle du
personnel, la structure se caractérise, aujourd'hui, par une atmosphère particulièrement
accueillante, et par une organisation efficace et harmonieuse. L'année 2003 voit la naissance
de la " Terrasse de l'Orto Music Bar ", lieu idéal pour vivre des moments de relax. en lisant, pourquoi pas ? - le livret de l'Orto de' Medici, un hommage précieux qui vous aidera à respirer
l'air de ce jardin qui fut, en son temps, le berceau de l'art.
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