Hotel Infos

L'Hôtel Orto de' Medici est situé dans un palace des année 800, sur une rue tranquille du
centre de Florence, Près de la Gallérie de l’« Accademia » et à 5 min environs a pieds du dôme
et de la « Fortezza da Basso ». un Parking privé et gardé est à la disposition des clients.
La position privilégié en fait un optimal point de départ pour les visites culturelles au chœur de
la ville, pour les shoppings et pour la participation au foires et congrès. Les 42 chambres
classiques, de luxe ou «junior suite » sont meublées avec goût et élégance. De la fenêtre de
plusieurs chambres il est possible d’admirer un magnifique panorama sur les toits médiévaux
de Florence.
Pour accéder au Hall du palace, un couloir décoré de fresques vous introduit sur de solides
escaliers de pierres qui relient les quatre étages de l’Hôtel.
Au bout du couloir toujours vous découvrez un merveilleux jardin interne, témoin d’un précieux
passé : à la fin des année 50, Laurent des Médicis « le Magnifique », mis sur pieds une école
de sculpture la première académie des arts de l’Europe. Parmi les premiers élèves Michel-Ange
Buonarroti, lequel appris ici les techniques artistiques qui lui permirent de créer, quelques
années plus tard ses chefs-d’œuvre. Aujourd’hui un sentier pavé de pierres et de grès, couvert
d’une structure de fer et de verre, permette un accès tranquille aux nouvelles chambres de luxa,
qui côtoient de petits chemins labyrinthiques bordés de haies géométriques et d’arbustes. Au
centre du jardin se trouve une fontaine, surmontée d’une statuette de bronze (copie du
Verrocchio)
Au premier étage vous avez à disposition deux sales de lecture ornées de fresques et
recouvertes de parquet.
La belle salle du petit déjeuné au décor de paysage et de fleurs, donne accès à la grande
terrasse fleurie ou vous pouvez prendre votre petit déjeuné à l’air libre, et en Eté vous relaxer
au bar « la Terrazza dell’orto » avec un drink
A disposition dans tout l’hôtel un réseau Wi-fi.
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