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L'épopée chic du mythique Due Torri à

VÉRONE
L'élégant palace dévoile une richesse
artistique de premier plan en echo à la splendeur de la ville.
- Par Jean-Michel de Alberti -

L'hôtel Due Tarn fait partie du patrimoine
culturel de la ville Le palais qui abrite
l'établissement a traverse les siècles au fil
de l'histoire passionnante de la ville
de Vérone Les grandes dynasties de la cite
ont habite dans ce palais avant qu il ne soit
transforme en hotel une plaque au dessus
de la reception rappelle la venue de Mozart
I écrivain Goethe est aussi I un des célèbres
hôtes des lieux On note également
le passage de Louis XVIII Le roi de France
entre exil et restauration dans les tumultes
de lepres Revolution Française avait choisi

quèlques semaines Le Due Tom est devenu
un hotel des 1882 Lhistoire de la nation
italienne passe également par le Due Tom
le traite de Villafranca qui met f in a la
deuxieme guerre d independance du pays y
fut négocie entre Napoleon lll et Victor
Emmanuelll Du balcon de lhotel Ganbaldi
I un des peres de la nation italienne
s adresse a la foule en 1866 alors qu tl était
députe La premiere grande renovation
de I hotel et sa transformation en palace
de standard international date de lepres
Seconde Guerre mondiale Ernco Wallner

un premier temps a Gio Ponti le célèbre
architecte italien pour concevoir un projet
de renovation Les plans proposes ne
le satisfaisant pas Wallner fait alors appel
a deux talents locaux plus anonymes pour
realiser ce palace tout en préservant
I histoire des lieux Ennco Wallner s attache
a amenager I hotel avec du mobilier
precieux une grande collection de meubles
de style Biedermeier est alors acquise
Le palace Due Tom est inaugure
officiellement en 1958 devenant I hôtel
des grands de ce monde en visite a Vérone
Le festival lyrique ayant lieu chaque ete fait
venir les plus grandes voix de I opera dont
Placido Domingo Le DueToin fait a
present partie d un groupe prive qui détient
plusieurs etablissements de luxe en Italie
Une profonde renovation des lieux a ete
entreprise en 2010 parallèlement a la mise
en valeur des fresques de Pino Casarmi que
I on découvre dans une des salles de I hotel
Une terrasse avec un élégant restaurant

Vérone comme lieu de refuge pour

le proprietaire de I epoque fait appel dans

domine la vieille ville Le plus
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Carnet
de route
Al ll FRANCE

impressionnant demeure le grand salon
d apparat et ses élégants salons au rez-dechaussée ll accueille un bar ainsi qu un
restaurant ll est tentant de s y réfugier au
plus fort de (ajournée quand les groupes
de touristes arpentent le dédale des
ruelles historiques de la ville Le Due Tom
est idéalement situe au cœur de la ville
ancienne ll est situe a cote d une des plus
belles eglises d Italie Leglise Santa
Anastasia de style gothique date du XIII
siecle Les différents autels ainsi que
la chapelle Giusti dévoilent des tresors
artistiques de grande valeur Le riche
patrimoine de Vérone se découvre au fil
des quartiers de la ville ancienne Le mythe
de Romeo et Juliette les cadenas d amour
et des graffitis lies a ces débordements
touristiques polluent inutilement la ville

La compagnie dessert de Paris
CDG I aeroport de Venise par
plusieurs vols par jour d ou I on
rejoint Vérone ll faut compter
1 h 30 de route soit par bus soit
en voiture ou transfert prive Vols
aller retour a partir de 100 €
TTC en classe economique
Réservations www airfrance fr

LUFTHANSA

qui a bien plus a offrir que ces gadgets pour
visiteurs presses Le vrai Vérone se dévoile
en découvrant les palais anciens en entrant
dans les plus petites eglises en goûtant
au meilleur de la gastronomie locale
Lhotel membre de The Leading Hotels of
the World peut facilement organiser
des tours prives de grande qualite

La compagnie allemande dessert
I aeroport de Vérone au depart
de Paris CDG (et de plusieurs
aeroports de province dont Nice)
avec une escale a Francfort Vols
a partir de 250 € aller retour
en classe economique
Réservations www lufthansa com

dp beaux dnyM
DUETORRI
Letablissement situe en plein
cœur de Vérone fait partie de la
collection The Leading Hôte s of
the World Lhotel propose des
chambres a partir de 200 € pour
deux personnes petit dejeuner
inclus Suites a partir de 364 €
Réservations wwwlhwcom

ANTICA BOTTEGA
DELVINO
Lune des meilleures adresses
de Vérone a decouvrir soit pour
un apéritif accompagne
de délicieux petits sandwiches
soit pour un dejeuner ou diner
gastronomique Lambianceest
unique le choix des vins parfait !
ll est conseille de reserver
wwwbotteqavmi it
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