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MGallery sous le charme milanais
La collection MGallery s’enrichit de deux nouvelles adresses milanaises, en Italie. Le développement transalpin de la marque se
poursuit avec ces deux hôtels aux ambiances marquées par l’association de la tradition et du design italien.
MGallery compte désormais 9 hôtels dans sa collection d’établissements de prestige italiens. Avec ces deux nouvelles adresses, le
Uptown Palace et le Grand Visconti Palace, la dolce Vita est omniprésente.
Un hôtel gratte-ciel avec vue à 360 degrés sur Milan
La capitale de la mode et du design milanaise accueille le Uptown Palace, un hôtel « urban-chic » d’une belle envergure du haut de son
gratte-ciel. Situé dans le quartier de la mode de renommée internationale, il offre 158 chambres au style affirmé, mêlant mobilier
traditionnel et contemporain d’origine italienne.

L’établissement comprend une suite présidentielle au dernier étage, avec une vue panoramique unique sur la cathédrale, et plus largement
sur les toits de Milan.
Pour les gourmets gourmands, le restaurant Uptown propose une carte traditionnelle lombarde, imaginée par le jeune chef audacieux et
créatif Carlon Ontano.
Dans les mois à venir, l’hôtel disposera d’un spa dédié à la relaxation et au bien-être avec des bains turcs, jacuzzi, massages et soins
esthétiques.
Grand Visconti Palace : emblème du passé et du présent milanais
L’hôtel Grand Visconti Palace représente l’équilibre 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, il constitue le point central de l’hôtel sur lequel donnent la plupart des 172 chambres.

La Tower Suite, de 120 mètres carrés, est un écrin de sérénité 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 oeno-gastronomique parmi les saveurs italiennes. Les
afficionados auront les papilles comblées.
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L’hôtel dispose aussi de services complémentaires tels le Health Club avec piscine couverte de 120 m dominant le parc, ou encore un
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dominant le parc, ou encore un
centre de conférences équipé de 14 salles de réunion, dont la plus grande pouvant accueillir jusqu’à 300 personnes.
Ces deux nouvelles adresses MGallery raviront les amateurs de la dolce Vita.
Faire une réservation sur Accorhotels.com :
Uptown Palace
Grand Visconti Palace
En savoir plus sur MGallery
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