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Le MGallery LaGare Hôtel Venezia plébiscité par les internautes
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, 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.
Historiquement, l’hôtel fut le premier à s'installer sur l'île de Murano, au cœur de la lagune vénitienne, et c’est dans une ancienne verrerie
fondée au XIXème siècle que LaGare Hotel Venezia prend vie en 2013. L’édifice impressionnant allie à merveille histoire et modernité.

« 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 directrice 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. Le
restaurant « Riva Longa » situé dans une cour vénitienne typique, propose une cuisine raffinée inspirée des saveurs vénitiennes.
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« De nombreux clients sont curieux de connaître ce lieu empreint d’histoire » assure la direction de l’hôtel. 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 ».
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 voyageurs.
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