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Palazzo Morosini degli Spezieri est un palais du 

XVème siècle composé de neuf appartements de luxe,

mesurant entre 40 et 150 mètres carrés. Conçu comme 

une deuxième maison confortable, il est idéal aussi

bien pour les couples que pour les familles. Les 

appartements peuvent être connectés pour accueillir

jusqu’à 10 personnes. Pour des groupes plus 

importants (jusqu’à 30 personnes), un étage ou tout 

l’immeuble peuvent être privatisés.

 

Le paLais
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L’empLacement

Palazzo Morosini degli Spezieri se trouve  

à proximité des principales attractions de la 

ville, mais en même temps il est légèrement 

hors des principaux axes touristiques, offrant 

un refuge contre le tourisme de masse.  

Idéalement situé près de l’arrêt du bateau de 

San Tomà, et à quelques pas du Grand Canal et 

de la basilique dei Frari, Palazzo Morosini degli 

Spezieri bénéficie d’une position centrale en 

plein cœur de Venise. À proximité immédiate 

se trouvent de nombreux restaurants et bars 

populaires.

Frari Church

Pont du Rialto

Place Saint-Marc

Le Grand Canal

La Basilique
dei Frari
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Équipements

Lits de grande qualité avec sur matelas, draps 

fins en coton égyptien, oreillers moelleux, 

duvets doux

Connexion Wi-Fi ultra-rapide

Réfrigérateur, lave-vaisselle, lave-linge, fer et 

planche à repasser

Service de blanchisserie et de ménage sur 

demande

Télévisions à écran plat et télévisions miroirs, 

système de son ambiophonique, machine à 

café Nespresso, bouilloire

Cuisine entièrement équipée

Salles de bains en pierre, sèche-cheveux et 

articles de toilette

Service d’assistance clients 24/7, coffre-fort

 

3 Étages                                             

Plan

caPacité de 30 Personnes9 appartements
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rez-de- chaussÉe

Au rez-de- chaussée du Palazzo Morosini 

degli Spezieri se trouvent deux magnifiques 

appartements d’une chambre disposant d’un 

espace extérieur privé.

Place Sant’Agostin

Rio de S. Polo

aneto

mirto mirto

pour 2 personnes

pour 2 
personnes

First floor Ground floor

Garden
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premier Étage

Au premier étage se trouvent 1 appartement 

d’une chambre et 2 appartements de deux 

chambres, qui peuvent tous être connectés. 

Deux d’entre eux sont équipés d’une terrasse 

privée.

cayenna

coriandolo
Place Sant’Agostin

pour 2 personnes

pour 4 personnes

pour 4 personnes

zenzero

Rio de S. Polo

Jardin
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deuxième Étage

Au deuxième étage se trouvent 2 appartements 

d’une chambre et 1 appartement de trois 

chambres. Deux d’entre eux disposent d’un 

balcon privé avec vue sur le pittoresque canal 

de San Polo.

Place Sant’Agostin
ginepro

anicerafano rafano

pour 4 personnes

Sous-sol
pour 4 personnes

pour 6 personnesL’étage supérieur
garden
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troisième Étage

Au troisième étage se trouve 1 appartement 

d’une chambre avec canapé-lit, qui jouit d’une 

vue d’en haut de la ville et de ses toits.

 

pour 4 personnes
rabarbaro

Place Sant’Agostin

Rio de S. Polo

garden
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ÉvÉnements

Idéal pour les petits groupes intéressés à un 

lieu privé et exclusif, Palazzo Morosini degli 

Spezieri peut être également utilisé pour 

des réunions au rez-de- chaussée, ou pour 

des réceptions familiales, entre collègues ou 

entre amis (jusqu’à 12 personnes). Certains 

appartements peuvent être facilement 

convertis en salles de réunion ou d’événement.

Un jardin de 300 mètres carrés avec une 

cuisine en plein air et vue sur le canal est un 

endroit privilégié pour organiser des cocktails, 

banquets, dîners ou pour célébrer des mariages 

et fêtes.

L’immeuble est doté d’une porte d’eau et est 

accessible directement par bateau taxi.
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