BIENVENUS DANS NOTRE FAMILLE

BUFFET PETIT DÉJEUNER

L’Hôtel Gardeniaest heureux de vous accueillir dans un
environnement cordial, agréableet calme.LaFamille
Lavezzo, au service de ses clients depuis trente ans,
est prête à satisfaire vos exigences, pour que votre
séjour soit une expériencede qualité!En 2015 aussi,
l’Hôtel a encore été récompensé par la marqueQualità
Yes! 2015.Mais notre plus grand succès, c’est vous...
et votre satisfaction ! Nous vous attendons !!Situé à5
km de Ivreaet à proximité de l’accès de l’autoroute ,
l’hôtel grâce à ses caractéristiques et la gamme des
services offerts est sans aucun doute le lieu idéal pour

Après un bon repos, vous pourrez satisfaire votre palais avec
les tartes et les biscuits faits maison, desassortiments de
yaourts, des croissants toujours frais, du pain, du beurre et
de la confiture faitsmaison, des céréales, des fromages, des
charcuteries, des fruits au sirop, des fruits frais, un large choix
de jus de fruits et tant d’autres choses encore...

uncourt ou long sejour: des clients qui voyagent pour
affaires, touristes qui souhaitent visiterle Canavese,
laville de Turinetà proximité de la Vallée d’Aoste.

ET UNE FOIS QUE VOUS ARRIVEZ
Il ya ungarage ou d’un grand parkingoù vous
pouvez garer deux voitures camionnettes, autobus,
camions. Une équipe prête à vous soutenir tout au
long de votre séjourLes chambres sont équipées de
tout le confortWi Fi gratuite et Sky Gold dans les
chambres1 bouteille d’eau minérale dans le minibar
toujours libreUn restaurant qui suit la philosophie de
l’authenticité sans sacrifier le goût

CHAMBRE BUSINESS

Réception ouverte de 6h00 le matin à 1h30 la nuit

IL FAUT GOUTER POUR Y CROIRE
Notrecuisine familialepropose desplats traditionnels
locauxen alternant les couleurs et les senteurs de la
Méditerranée.La grande passion pour la gastronomie qui
nous distingue a fait qui a été perfectionné la recherche
de la matière première de qualité pour un excellent
résultat.Cette année, notre proposition offre également
de nouvelles recettes dédiées à ceux qui préfèrent une
nutritionvegan/végétarien.Une attention particulière est
également accordée à la production de vin local.Et lorsque
la température est douce à votre disposition pour le petit
déjeuner et le dîner,le Terrasse d’été.

Check-in possible à partir de 14h00 le jour d’arrivée.
Pour des arrivées anticipées, possibilité de déposer les
bagages à la réception
Check-out avant 10h30 le jour du départ.
Si vous devez partir plus tard, il vous suffit de le
communiquer lors de la réservation
Petit-déjeuner buffet servi de 7h00 à 10h00. Si vous
partez plus tôt, nous vous préparerons volontiers un café
au bar de l’hôtel
Parking gratuit devant l’hôtel. Possibilité de garer jusqu’à
4 autobus/camions face à l’hôtel
Garage payant
Accès personnes handicapées avec rampe d’accès à la
réception, ascenseur et chambre équipée
Point d’accès Internet gratuit pour tous les hôtes
Service pressing
Bar ouvert de 6h00 à 00:30
Salle De Fitness

CHAMBRE STANDARD

Décorées avec élégance, dans unstyle classique,
ces chambres sont équipées de tous les conforts :
connexionInternet Wi-Fi gratuite,Sky gold, téléviseur LCD
écran plat,mini-bar avec une boteille de eau gratuite,
ligne de courtoisie, téléphone, chauffage/climatiseur
est réglable de façon autonome, certaines chambres
disposent d’uncoffre-fort.

DÉTAILS
Services pour satisfaire nos hôtes du mieux possible.
La courtoisie, une attention particulière et le choix de
services soignés dans les moindres détails

CHAMBRE DELUXE

Dans un environnement harmonieux et relaxant, décorées
dans un style moderne, les chambres business sont très
spacieuses et sont équipées de services récemment
rénovés, avec une très grande douche, un sèche-cheveux

Accueillantes et confortables, dans un style classique,
d’une dimension modeste, elles sont idéales pour

et des pantoufles. La salle de bain est spacieuse et possède
une fenêtre, connexion Internet Wi-Fi gratuite, sky gold ,
téléviseur LCD écran plat,mini-bar avec une boteille de eau
gratutite.Relax maximum: ces chambres sont équipées
de grands lits 180×200 cm et d’un chauffage/climatiseur
réglable de façon autonome.Vous pouvez profiter d’une
tasse de thé relaxant avec la bouilloire dont vous disposez
dans votre chambre.Silence maximum: chaque chambre
dispose de fenêtres insonorisées et d’un parquet flottant
insonorisé.

ceux qui voyagent pour affaires; elles disposent des
meilleurs services technologiques, y compris une
connexionInternet rapide,Wi-Fi gratuiteetSky gold,
unmini-bar avec une boteille de eau gratuite, un
téléphone et un téléviseur LCD écran plat, certaines
chambres disposent d’uncoffre-fort. Les chambres
sont avec parquet, balcon externe dispose d’un lit
français , la salle de bain avec douche dispose d’une
ligne de courtoisie et d’un sèche-cheveux, chauffage/
climatiseur est réglable de façon autonome.

La chambre avec parquet est grande et dispose d’un lit
pour deux personnes (ou lits séparés), d’une salle de bain
avec douche, sèche-cheveux, ligne de courtoisie et de
pantoufles sur demande. Certaines chambres disposent
d’une terrasse externe avec une vue splendide sur les
montagnes et la campagne du Canavais.

SALLE DE CONFÉRENCE
Pour vos conférences et vos rendez-vous
d’affairesNotre salle de réunions élégante et
technologique pour les réunions del petit ou moyen
taille.La capacité maximale de la salle varie en
fonction du type de préparation choisie:
STALLS: max 40 personnese
FER A CHEVAL: max 20 personnes
TABLEAU REAL: max 20 personnes
Technique :
audio/vidéo
connexion Wi-Fi
Chauffage/Climatisation
paperboard et marqueurs
vidéoprojecteur
L’hôtel dispose également d’unservice de barpour
vos pauses café et sur demande peut également
organiser undéjeuner léger(buffet ou à la table),des
dînersouapéritifs renforcés
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