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LAGARE HOTEL VENEZIA – COLLECTION MGALLERY – DANS
LE TOP 10 DES ‘ HOT NEW HOTELS’ EUROPEENS SUR
TRIPADVISOR
LaGare Hotel Venezia en Italie, établissement de la Collection MGallery, a récemment été distingué
par TripAdvisor, qui vient de présenter la liste des hôtels les mieux notés en Europe en 2013. Ce
classement met en lumière les hôtels qui, d’après les notes et commentaires laissés par les
voyageurs eux-mêmes, ont permis aux clients de passer un séjour inoubliable. Pouvaient prétendre
au classement l’ensemble des hôtels ayant ouvert dans les 12 derniers mois, comptant au moins 30
commentaires et une note minimum de 4/5. Après La Cour du Corbeau à Strasbourg élu meilleur
hôtel de France en janvier par TripAdvisor, LaGare Hotel Venezia est le deuxième hôtel de la
Collection MGallery à être plébiscité par les internautes.
LaGare Hotel Venezia : un joyau d'Art et de Design dans les murs d'une ancienne verrerie vénitienne

Premier hôtel à s'installer sur l'île de Murano, au cœur de la lagune vénitienne, c’est dans une ancienne verrerie
fondée au XIXème siècle que LaGare Hotel Venezia prend vie en 2013. Véritable perle d'art et de design, ce
magnifique édifice allie à merveille histoire – comme en témoignent les murs de cette ancienne verrerie
prestigieuse – et modernité – mise en scène par la décoration sobre et raffinée rehaussée d’œuvres en verre
signées Venini.
« Nous sommes fiers de recevoir cette distinction. Elle valorise au niveau international l’excellence du travail
quotidien de nos équipes pour satisfaire les voyageurs en quête d’expériences riches en émotions et en
découvertes. Le cadre unique, l’histoire, les infrastructures et les services proposés par MGallery… c’est sans
aucun doute la combinaison de ces éléments qui font de cet hôtel un lieu plébiscité par ses hôtes » déclare la
direction de l’hôtel.

Les 118 chambres – dont 31 exécutives et 3 suites ‘junior’ – sont dotées d'un mobilier élégant, mis en valeur par
un éclairage Venini, à l’instar des impressionnants miroirs biseautés main. L’élégant restaurant « Riva Longa »
niché dans une cour vénitienne typique, propose une cuisine raffinée inspirée des saveurs vénitiennes.
« De nombreux clients sont curieux de connaître ce lieu empreint d’histoire », assure la direction de l’hôtel, et
pour répondre au mieux à leurs questions, chacun des membres du personnel a été sensibilisé à l’histoire de
l'édifice. « Raconter l'histoire de LaGare Hotel Venezia fait partie d'un accueil réussi... et mémorable, comme le
promet la Collection MGallery ».

MGallery, Collection d’hôtels haut de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial présent dans 92 pays avec
3 500 hôtels, compte près de 70 hôtels sur le cinq continents. Chaque hôtel de la Collection met en scène avec talent une
personnalité et une histoire uniques que le voyageur est amené à vivre à travers l’architecture, la décoration et les services.
Chaque hôtel s’inspire d’une des trois atmosphères propres à la Collection : certains, «Heritage», mettent en avant leurs
origines historiques et sont des lieux chargés d’Histoire ; d’autres reflètent un univers esthétique, un style, la «Signature»
d’une personnalité qui a contribué à leur création ou décoration ; enfin certains promettent un havre de détente, «Serenity»,
que ce soit à la mer, à la campagne, à la montagne ou à la ville.
Tous les hôtels de la Collection invitent les voyageurs à vivre des « Moments Mémorables ».
MGallery et les hôtels de la Collection partagent trois valeurs fortes. La «Singularité» : chaque hôtel est unique, original et
empreint d’un fort caractère ; «l’Elégance», un établissement MGallery est le reflet de la distinction, du raffinement et du bon
goût et enfin la «Considération», le personnel est respectueux, il reconnait le client et lui offre un service personnalisé
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