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MGallery : l’Art du verre célébré dans une nouvelle adresse à
Venise
L’endroit semble coupé du monde. Et pourtant au cœur de l’une des destinations touristiques les plus prisées d’Europe.
La deuxième adresse de la Collection MGallery à Venise bénéficie d’une localisation exceptionnelle : il est le premier hôtel niché sur l’Ile de
Murano, patrie du verre depuis des siècles.
Un simple coup d’œil à la fenêtre de l’une de ses 118 chambres suffit pour mesurer le caractère exceptionnel de son emplacement : le
grand canal laisse entrevoir des étendues d’eau somptueuses, tandis que nombre de jardins réputés pour leurs fleurs abondantes ajoutent
à la douceur de l’endroit.
Art et design
ème
Ancienne verrerie, l’établissement voit son histoire remonter au 14 siècle. Après une rénovation totale, le bâtiment se présente aujourd
’hui comme un subtil mélange d’art et de design. Le mobilier élégant est mis en valeur par un éclairage de verre de Venini, tandis que les
parties communes sont le théâtre d’une exposition permanente d’œuvres de musée et d’objets conçus par le célèbre artiste verrier de
Murano. Tout dans l’hôtel fait écho à la richesse de cet île, perle rare du patrimoine Italien : la façade demeure la même que celle de l
’ancienne verrerie, les murs de l’hôtel évoquent avec subtilité l’architecture de la ville ; quant à la librairie, elle propose une sélection de
livres permettant d’en savoir plus sur cet artisanat prestigieux. Tout naturellement, le Memorable Moment proposé par l’hôtel à ses hôtes
consiste en une visite privée commentée d’une usine de fabrication de verres attenante.

Gastronomie locale
Les voyageurs, qui ne manqueront pas de profiter de l’exceptionnelle richesse des rues environnantes, apprécieront ainsi le soir venu le
coucher de soleil sur le canal, ou un moment de détente dans une cour vénitienne typique. Un apéritif traditionnel, le « Spritz, pourra leur
être proposé au café « Il Crotilletto » avant de prolonger le plaisir jusqu’au restaurant faisant la part belle aux plats locaux et à la cuisine de
la mer.
Quelques semaines après une soirée évènement à Milan, en présence de Kristin Scott Thomas, cette nouvelle ouverture atteste de la
renommée grandissante de la collection MGallery en Italie. Un pays au patrimoine exceptionnel qu’illustre à merveille le réseau de 12
adresses prestigieuses de la marque.
En savoir plus sur la marque Mgallery
Réserver une chambre dans l'hôtel LaGare Hotel Venezia
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