
Fact sheet

OUVERT D’aVRil à OcTObRE

lOcaTiOn
directement sur le lac adjacent à la promenade 
et la ville de Gardone Riviera

inFORMaTiOnS SUR l’HÔTEl
nombre des chambres 167
avec balcon et vue lac 148
avec vue latéral ou vue sur la rue 19

Singles                        19
Doubles Superior        105
Doubles Standard          16
Doubles Deluxe              3
Junior Suite                  23
W. churchill Junior Suite 1

ÉqUipEMEnT DE la cHaMbRE
climatisation à réglage individuel
Téléphone
Minibar
TV lcD Sat
coffre forte
peignoir de bain
panatoufles

SERVicES
Reception 24 heures
promenade privée au bord du lac de 300 mt.
parking privé avec vidéosurveillance à l’entreée 
Solarium pier 
amarrage du bateau a la bouée 
piscine extérieure chauffée avec chaises longues
Service de maître nageur
Whirlpool extérieure chauffée
Sauna
bain de vapeur 
petit centre massages et beauté
animaux admis avec supplément
cartes de crédit acceptées 
Service de blanchisserie
Service de babysitter



Organisation des excursions 
Visite guidée des établissements vinicoles et d’huilerie de la région avec dégustation
des différentes typologies d’huile extra-vierge d’olive et des vins à la recherche
du gout et des saveurs du terroir
Service de transfer avec chauffeur

liT SUpplÉMEnTaiRE
l’ enfant Jusqu’à 6 ans est gratuit dans la chambre de parents avec le petit déjeuner
à partir de 7 ans supplément de € 40,00 par jour avec le petit déjeuner

RESTaURanT
Restaurant principal avec une véranda donnant sur le lac pour un total 
de 300 personnes
Restaurant “il Giardino dei limoni” à la carte jusqu’à 80 personnes
pool bar 
Winnie’s bar terrasse au bord du lac avec service du 9.00 heures au 24.00 heures

aUTRES SERVicES
coffee break 
brunch
Déjeuner du travail à buffet ou servi
apéritif et happy hour
Dîner du travail ou de gala
live Music chez Winnie’s piano bar à partir du 21.15 heures

EqUipEMEnT TEcHniqUE pOUR lES SallES DE cOnFÉREncE
Sonorisation
Microphones de table mais aussi sans fi l, podium
Estrade 
Ecrans et fl èche laser
Tableaux à feuilles
projecteur pour ordinateur
Téchnologie Wi Fi
lecteur DVD, VHS et cD
internet point

Organisation des programmes pour les personnes accompagnantes

rooMs

school theater “U” shaPe Banchetto BUFFet cocKtail

salone 
delle Feste 150* 300* 90* 260* 190* 400*

Virgilio 40* 40* 25* 35*

catUllo 30* 40* 20* 30*

cardUcci 40* 40* 20* 30*

dante a/B 30* 40* 18* 30*

d’annUnZio 60* 80* 40* 90* 60* 100*

* nombre maximum de personnes par chambre



pRincipalES DiSTancES

aéroports
aéroport de Verone   Km.   60
aéroport de brescia   Km.   30
aéroport de bergame    Km.   85
aéroport de Milan linate   Km. 135
aéroport de Milano Malpensa  Km. 170
aéroport de Venise   Km. 200

autoroute
Sortie de brescia est (de Milan)    Km.   25
Sortie de Desenzano del Garda (de Verone) Km.   25

Train
Gare de Desenzano del Garda   Km.   25 
Gare de peschiera del Garda  Km.   45
Gare de Rovereto (nord du lac)  Km.   70

Service de bus
arrêt de bus à distance de marche pour/depuis
Desenzano del Garda 
Riva del Garda
brescia

Sur demande service de transfer avec chauffeur 

Grand Hotel Gardone - proprietà Famiglia Mizzaro
via Zanardelli, 84 - 25083 Gardone Riviera (bs) - lago di Garda - italy

tel +39 (0) 365 20261 fax +39 (0) 365 22695
www.grandhotelgardone .  it  -   inFo@grandhotelgardone . it
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