
L’Hotel LONDRA PALACE marie le charme et le luxe d’un hotel historique, au confort et aux services les plus 

avancés. Avec ses cent fenetres donnant sur le Bassin de Saint-Marc, depuis plus de 140 ans, le LONDRA 

PALACE est le rendez-vous préféré des artistes, des hommes de culture, des voyageurs et des tourists, ama-

teurs de lieux authentiques, loin des modes du temps present. Son restaurant, le DO LEONI, est un temple 

de la cuisine vénitienne, grace au savoir-faire de son chef cuisinier, Loris Indri, maître dans l’art d’allier la 

tradition à l’innovation, et l’émotion d’une bonne table au plaisir d’une ambiance élégante et raffi  née.



•  AU COEUR DE VENISE •

Séjourner au Londra Palace signifi e vivre pleinement le privilège d’etre à Venise. L’Hotel, situé Riva degli 

Schiavoni, est en eff et tout près de Place Saint –Marc, du Pont des Soupirs et des autres lieux symboliques 

de la Sérénissime, mais aussi de ses coins les plus secrets et les plus authentiques. C’est avec plaisir et com-

petence que le personnel de la reception saura les indiquer aux clients de l’hotel.

• DES SEJOURS ENCHANTEURS •

Le LONDRA PALACE dispose de 53 chambres, toutes diff érentes les unes des autres par leur ameublement, 

toujours style Biedermaier, leurs tapisseries et leur brocarts précieux, mais aussi leurs salles de bains en 

marbre. Chaque chambre est unique : une particularité qui devient une plus-value pour l’Hotel. La vue est 

toujours enchanteresse : le choix se fait entre le Bassin de Saint-Marc et la Lagune, d’un coté, ou les toits et 

les clochers du centre historique de Venise, de l’autre.

• DES ESPACE A VIVRE •

Tous les espaces du LONDRA PALACE sont  conçus pour off rir des émotions et le bien-etre. Dans les petits 

salons rénovés et lumineux du rez-de chaussée, le dialogue avec l’extérieur est exalté par les tranparences 

du verre, encore empreint du souvenir du séjour de Piotr Ilitch Tchaikovsky. La véranda donnant sur la 

Riva degli Schiavoni est le lieu idéal pour déguster les fabuleux apéritifs des barmen, pour déjeuner, diner, 

prendre le thé ou tout simplement, pour se détendre.



• L’ART DE RECEVOIR •

Dans la chambre 106 vous pouvez séjourner dans un lieu historique, car c’est là, en eff et, qu’en décembre 

1877, le compositeur Piotr Ilitch Tchaikovsky écrivit les trois premiers mouvements de sa Symphonie n. 4, 

initialement appellee “ DO LEONI”.  Parmi les clients illustres de l’hotel, rappelons Gabriele D’Annunzio, 

qui y séjourna en 1887, lorsqu’il intervint à l’inauguration du monument, érigé devant l’hotel, en honneur du 

Roi Victor-Emmanuel II d’Italie et les écrivains Jourge Luis Borges, auquel on a dédiée une nouvelle suite et 

Iosif Brodskij, Prix Nobel deLittérature.

• A TABLE AVEC CLASSE •

Le Restaurant DO LEONI est une des gloires de l’HOTEL LONDRA PALACE. Son Chef Cuisinier, Loris Indri, 

marie admirablement les gouts de la tradition vénitienne à ceux les plus innovants, toujours en privilégiant les 

matières locales pour les spécialités de la mer et de la terre. Son art culinaire est exalté par l’élégance de la sale 

interne décorée de verreries d’art, de tableaux originaux et de meubles anciennes mais aussi par la véranda 

donnant sur Riva degli Schiavoni. Egalement ouvert à la clientèle qui ne séjourne pas à l’hotel,le DO LEONI 

accueille les banquets privés, avec une disponibilité maximum de 50 personnes ( intérieur our extérieur).

• L’HISTOIRE D’UN MYHTE •

Le nom de “LONDRA PALACE” date des années 70. A l’origine, il y avait deux hotels distincts : l’Hotel d’An-

gleterre & Pension, appelé ensuite Londres, remontant à 1853 et le Beau Rivage construit en 1865. Ces deux 

batiments furent réunis en 1900. La surélévation de l’édifi ce le plus ancient a été réalisée  durant les années 

50 du siècle dernier et les réfections du début de ce millénaire et les derniers aménagements des espaces 

au niveau de la chaussée  ont conféré à l’Hotel son aspect actuel.



• Représentations •

• Chambres •

•  18  CLASSIC DOUBLE
twin vue sur la ville

•  18  DELUXE DOUBLE
twin vue sur la lagune

•  6  JUNIOR SUITE DOUBLE
twin vue sur la lagune

•  6  JUNIOR SUITE DOUBLE
twin vue sur la lagune et balcon

•  4   JUNIOR SUITE DOUBLE 
 twin avec vue sur la lagune et terrasse 

•  1 SUITE avec vue sur la lagune et sur la ville  

6 doubles chambres communicantes
(toutes avec double vue, sur la lagune et sur la ville)

Toutes nos chambres sont non- fumeurs     

• Services •

• Machine Espresso ou Bouilloire

• Eau minérale  gratuite  à l’arrivée

• Salle de bains en marbre

• Ligne de courtoise de prestige

• Peignoirs de bain et pantoufl es

• Sèche-cheveux

• Couettes

• Minibar - Eau minérale gratuite

• Coff re de sécurité

• Climatisation

• TV  écran plat avec chaines Sky

• Wifi  gratuit dans tout l’Hotel

• Voltage 220 V, adapteurs disponibles à
l’accueil

• Service de couverture

• Service de conciergerie 24 heures sur 24

• Blanchisserie et pressing payants ( du lundi 
au vendredi)

• Service gratuit de journaux et magazines 
numérique

• Tarifs •
Les prix sont pour la chambre et ils comprennent le petit déjeuner buff et, le service et la TVA.

CHAMBRE CLASSIC  | De € 260 vue sur la ville - (Environ 18-22 mq)

CHAMBRE DELUXE | De € 310 vue sur la lagune - (Environ 18-22 mq

CHAMBRE  DELUXE AVEC BALCON | De  € 360 vue sur la lagune - (Environ 18-22 mq)

JUNIOR SUITE | De € 400 vue sur la lagune - (Environ 28-35 mq)

JUNIOR SUITE AVEC BALCON | De € 430 vue sur la lagune - (Environ 28-35 mq)

JUNIOR SUITE AVEC TERRASSE | De € 480 vue sur la lagune - (Environ 30 mq)

SUITE | De € 720 avec vue sur la ville et sur la lagune - (Environ 60 mq)

Restaurant pour banquets privés | Intérieur: 40 personnes - Extérieur: 40 personnes

• Contact et reservations •

E-mail: info@londrapalace.com | Tél: + 39 041 5200533 | Fax: + 39 041 5225032 | www. londrapalace.com


