Communiqué de presse

MGALLERY ENRICHIT SA COLLECTION DE DEUX ADRESSES
PRESTIGIEUSES A MILAN : UPTOWN PALACE ET GRAND
VISCONTI PALACE

Paris, le 3 décembre 2012 – Avec ces deux nouvelles adresses, MGallery – Collection d’hôtels haut
de gamme du groupe Accor – compte désormais trois hôtels d’exception à Milan : Uptown Palace,
Grand Visconti Palace et Grand Hotel Villa Torretta.
Situés dans la capitale européenne du design et de la mode, ces trois hôtels, partagent les valeurs
de singularité et d’élégance de MGallery et satisferont une clientèle tant affaires que loisirs.
Uptown Palace : un gratte-ciel « urban-chic » avec vue à 360 degrés sur Milan
L’Uptown Palace incarne à lui seul le raffinement italien.
Idéalement situé à quelques minutes du quartier de la mode
réputé dans le monde entier, cet hôtel « urban-chic » mise sur
une palette de tons chaleureux de beiges et de bruns, qui jouent
la carte du charme et de l’élégance.
Les 158 chambres et suites, sobres et élégantes, offrent un
confort ultime, où meubles et matériaux raffinés sont tous
d’origine italienne.

Les suites bénéficient d’un vaste espace de vie lumineux, d’une vue imprenable
et d’un jacuzzi. La suite présidentielle, au dernier étage, offre un panorama
époustouflant sur la cathédrale, et plus largement sur les toits de Milan.
Le restaurant Uptown satisfera les palais les plus exigeants. La cuisine de Carlon
Ontano, jeune chef audacieux et créatif, met en avant des plats traditionnels
lombards et des spécialités internationales.

Un Spa viendra prochainement compléter l’offre. Véritable écrin de paradis pour les cinq sens, cet espace sera
entièrement dédié à la relaxation et au bien-être. Bains turques, Jacuzzi, massages et soins esthétiques raviront
les hôtes les plus exigeants.

Grand Visconti Palace : un écrin de sérénité, emblème du passé et du présent milanais
Elégant et cosy, l’hôtel Grand Visconti Palace
représente

l’équilibre

parfait

entre

le

charme

traditionnel d’un bâtiment historique et le confort d’un
établissement moderne.
Dans les années 1920, les 2 500 mètres carrés de la
cour de l’hôtel accueillaient le Mulino Verga, un moulin
à farine. Aujourd’hui transformé en magnifique jardin
de style italien, il constitue le point central de l’hôtel
sur lequel donnent la plupart des 172 chambres et
suites, le spa, le restaurant et le centre de conférences.
La Tower Suite symbolise à elle seule l’esprit d’un nouveau
luxe, riche en émotions et en découvertes, incarné par
MGallery et le Grand Visconti Palace : 120 mètres carrés sur
trois niveaux, reliés par un escalier et un ascenseur privé,
avec une vue mémorable sur les toits de Milan.

Situé au cinquième étage, le restaurant « al V piano »
propose un voyage œno-gastronomique parmi les saveurs
traditionnelles de l’Italie et de la cuisine internationale.
Pour se ressourcer le corps et l’esprit après une journée bien remplie, les hôtes opteront pour le Health Club du
Grand Visconti Palace : sauna, bains turcs, jacuzzi, salle de sport et piscine couverte de 120 m2 dominant le
parc.

L’hôtel compte par ailleurs un centre de conférences équipé de 14 salles de réunion de 55m² à 294m² pour la
plus grande, pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.

Grand Hôtel Villa Torretta : un joyau serti d’un écrin de verdure
Historique et prestigieux, orné de fresques, de stuc vénitien et de chandeliers en cristal, le Grand Hôtel Villa
Torretta est un luxueux manoir du XVIIème siècle. Idéal pour les événements privés et professionnels, l’hôtel
jouxte le Parco Nord, parc régional de Milan.

Le mobilier et la couleur des tissus choisis confèrent à chacune des 78 chambres et suites un caractère qui lui
est propre.
Le restaurant de l'hôtel « Vico della Torretta » vaut à lui seul le détour. Situé à l'intérieur de la villa, il est ouvert à
tous et propose de savoureuses spécialités milanaises et lombardes servies dans une atmosphère fastueuse.
L’hôtel compte également neuf salles baignées de lumière, ainsi qu’un somptueux auditorium conçu par le
fameux architecte Renzo Piano, pour une capacité totale de 258 personnes.

*****
MGallery en Italie
L’Italie est le deuxième réseau le plus important pour MGallery, juste après la France. Avec ces deux dernières adresses, la
marque compte aujourd’hui neuf hôtels dans le pays.
Grand Hôtel Villa Torretta, Uptown Palace et Grand Visconti Pal ace (Milan) / Hotel Papadopoli (Venise) / Cerretani Hotel
(Florence) / Palazzo Caracciolo (Naples) / Patria Palace Lecce (Lecce) / Kalidria & Thalasso Spa Resort (Castellaneta Marina)
/ Capovaticano Resort Thalasso & Spa (Ricadi).
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 60 hôtels sur les 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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