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VENISE

Le Centurion Palace
Dans le quartier de Dorsoduro a deux pas de la Pointe de la Douane, ce récent
petit hôtel de luxe offre une alternative élégante et moderne aux adresses clas
siques qui fleurissent dans la Cite des Doges Un choix original qui renforcera
l'attrait déjà exceptionnel que représente tout sejour a Venise
PAR VANESSA CHENAIE

O n entre au Centurion Palace par le Grand Canal un peu comme si le rêve

d'être a Venise ne devenait réalité qu'en foulant la terre ferme le sol de

ce palais Le Palazzo Genovese qui abrite ce 5-etoiles est tout pres de la

Basilique Santa Maria délia Sainte et du fameux musee Peggy Guggenheim

Construit en 1892 sur les ruines d'un cloître de l'abbaye San Gregorio, la façade

néo-gothique fait revivre un passe medieval typiquement vénitien maîs on s'aper-

çoit d'emblée que le mot d'ordre de cette renovation fut « contemporain » L'ar

chitecte Luciano Parenti, natif de Venise, s est attelé a la tâche avec precaution

Los travaux ont dure quatre ans II a respecte la distribution traditionnelle dcs pa

lais d epoque (double entree sur le Canal et sur la rue avec cour interieure) et conçu

sur 3 étages une cinquantaine de chambres (dont 8 junior suites et 4 suites) avec

des hauteurs sous plafond impressionnantes, a l'échelle des fenêtres d'origine Le

fait d'avoir trouve, durant les travaux de renovation, une piece de monnaie romaine

a I effigie d Aiitmoo (favori et amant de l'empereur Hadrien) a donne son nom au

restaurant de I hôtel maîs a surtout ete perçu, dixit le directeur de l'hôtel, le Na-

politain Paolo Morra comme un signe de bon augure La chaîne hôtelière italienne

Sma, qui possède une dizaine d hôtels en Italie, voulait ici renforcer I exclusivité

Page de gauche
Cette chambre qui donne a la fois sur le
Grand Canal et sur la Pointe de la Douane
possède I unique cheminée d epoque de
tout I hotel

Page de droite, en haut.
Toutes les chambres du Centurion Palace
sont différentes maîs déclinent des tons
vifs et possèdent d impressionnantes
hauteurs sous plafond

Ci dessus
L entree de ce 5 etoiles est discrète Derrière
le dome de la Basilique Santa Maria délia
Salute se trouve la Pointe de la Douane
qui abrite les collections de François Pinault
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Une des suites ose le rose et le rouge pour souligner les touches baroques de la déco Un décorum qui contraste avec le restaurant de I hôtel, immacule

forcer l'exclusivité de sa position en osant une décoration moderne Elle a donc fait appel à Guide
Ciompi décorateur florentin qui s'est amuse a jalonner les espaces de signes typiquement vé-

nitiens comme les vases de couleur bleu ciel les velours pourpres les salles de bain entierement
tapissées a la feuille d or et les luminaires en cristaux L'imposant lustre du lobby reproduit d ail-
leurs les formes stylisées d une gondole, et est bien entendu une reference directe au travail tra-
ditionnel du verre spécialité regionale

Vue unique, couleurs intenses
Rose orange marron glace chacune des chambres possède sa couleur et un mobilier fait sur me-
sure Spacieuses, elles offrent toutes des vues exceptionnelles sur le Grand Canal découpées par les
hautes fenêtres et sont autant de cartes postales changeantes au fil de la journee un cinema a ciel
ouvert permanent Le Centurion Palace propose un nouveau concept, revendique le fait d être dans
le quartier le plus trendy de Venise (moins pnse par les touristes que les alentours de San Marco et
de fait, beaucoup plus calme ') et transmet a ses hôtes le sentiment de vivre un moment privilégie Une
adresse belle sereine et allez disons-le seremssime et puis tellement étonnante a Venise •

POUR SÉJOURNER AU
CENTURION PALACE -
VENISE
• Emotions de Kuoni propose

des voyages d exception

sur mesure Sejours dans les

hôtels les plus secrets de la

planete circuits privatifs pour

decouvrir ou redécouvrir le

monde croisieres en catamaran

sejours en villas privées ou

escapades le temps d un

week-end Kuoni vous propose

le meilleur du voyage de luxe

privilégiant I experience

d inoubliables moments

• Cree en 2002 Emotions est

le fleuron de la gamme Kuoni

voyagiste suisse qui a fête

ses 100 ans en 2006

• Quatre thématiques Rêves

d'extrême (expenences intenses)

Reves de paresse (les plus belles

plages) Reves de voyageur

(les circuits privatifs) ou Rêves

d escapade (le temps d un

week end) Emotions est un

condense parfait des plus

beaux voyages du monde

Tous les désirs peuvent etre

satisfaits par des spécialistes

de Kuoni

• Le sejour de 4 jours/3 nuits

est propose a partir de

850 € TTC par personne

avec les vols sur la compagnie

Air France les transferts

prives le sejour de 3 nuits en

chambre double superieure

avec petit dejeuner) Suggestion

de sejour entierement modifiable

selon la demande

Renseignements et réservations

auprès de Kuoni emotions.

Tél.: 01 55 87 81 09

et www.kuoni-emotions.com


