Services

Infusion Bar

Dans l'espoir que nos clients apprécieront cette initiative, nous avons sélectionné des
mélanges de thé avec quelques "variations" avec du chocolat chaud, servis avec biscuits Et/ou
morceaux de gâteau de la maison.
Nous espérons que nos choix seront, au moins en partie, du goût de nos clients; nous vous
souhaitons une bonne dégustation.
»» more info
Terrasse de l'Orto - Music Bar

La "Terrasse de l'Orto - Music Bar" invite personnellement son hôte pour une soirée de
divertissement unique.
Notre "caisse aux trésors" attirera votre curiosité, grâce à des objets florentins dignes d'intérêt.
»» more info
L'Hôtel Orto de' Medici offre à ses clients une gamme variée de services:

- Service de Garage aux environs de l'Hôtel, au prix de 24/30 € par jour, incluant
acheminement et livraison personnalisés de la voiture du client.
- Réservation de billets pour Musées et autres manifestations. Sur demande.
- Réglage individuel de l'air conditionné et chauffage.
- Satélite TV
- Appels téléphoniques directs à partir de la chambre.
- Chambres sécurisées.
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Mini-bar
Toilettes entièrement équipées, séchoir pour cheveux, etc.
WI-FI
Service de blanchisserie avec livraison journalière.

Salle de petit déjeuner: Il s'agit d'une charmante pièce où vous seront servis de la pâtisserie
Florentine et divers mets spéciaux offerts par notre hôtel.
Shopping
Via San Gallo et Via Ginori sont parmi les rues de shopping les plus connues de Florence.
Plusieurs boutiques et griffes célèbres s'y trouvent, une espèce de "Via dei Condotti" florentine.
Meeting Room
Cette pièce offre une capacité d'accueil de 36 personnes, et une table de bienvenue.
Inclus dans le prix, nos clients reçoivent : eau minérale, feuilles, stylo à bille, tableau à feuilles
libres.
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Produits additionnels
demande : rétroprojecteur,
ordinateur,
imprimante,sur
photocopieuse,
fax, services de
vidéo
bureau
projecteur
et traduction
lecteursimultanée.
cassettes vidéo,

Trouver en Toscane la maison dont vous avez toujours rêvé est maintenant possible, avec le
maximum de commodité.
ONE STEP CLOSER fonctionne aussi comme une agence estivale exclusive pour la Toscane
et l'Italie. Ses bureaux et son réseau sophistiqué sont à votre disposition. Nous sommes
qualifiés pour trouver les meilleures opportunités au meilleur moment, et votre satisfaction est
notre plaisir ! Tout ce qui vous reste à faire est de nous communiquer vos besoins. A partir des
éléments que vous nous fournissez, nous ferons le nécessaire pour vous.
Mais ce n'est pas tout!
Que vous achetiez ou vendiez, nous servirons de relais entre le client et les professionnels qui
seront concernés par l'opération : depuis les transactions d'achat (avocats, ingénieurs, notaires,
banques) à la restauration de votre appartement (architectes, constructeurs, décorateurs
d'intérieur, paysagistes).
Comme service ajouté, nous pouvons vous procurer une assistance sur place, quand les
propriétaires sont absents : réception de mails, paiement des factures, réglage du thermostat
on/off au départ et à l'arrivée, visites régulières à l'appartement, informations générales). »»
more info

Grifo Tour is your exclusive booking center for guided tours in Tuscany.
Our licensed tourist guides, environmental excursion guides and tour leaders take you to the
cities of Pisa, Volterra, San Miniato, Lucca, Siena, San Gimignano, Florence and to the entire
region of Tuscany.
»» more info
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avec
Situé
atmosphère
dansinfo
la zone
personnelle.
historique, près de Alexanderplatz, c'est un hôtel moderne et confortable
»» more

4/4

