


Le Ca' di Dio, demeure construite en 1272, a connu le début de sa splendide histoire en 1500
grâce à la vision de l'architecte Jacopo Sansovino qui l'avait entièrement rénovée. Une nouvelle
rénovation savante et respectueuse a su donner un nouvel éclat à cet édifice, grâce au projet
réalisé par le cabinet de Patricia Urquiola qui visait un double objectif : valoriser l'ancienne
demeure et permettre aux hôtes de découvrir la Venise la plus authentique directement à
l'intérieur de ses murs et de s'y sentir comme chez soi. Un concept qui lie profondément Ca' di
Dio au tissu urbain : Venise émerge à travers les matériaux sélectionnés pour les espaces, les
teintes et les détails les plus minutieux. Chaque élément a été façonné par les mains savantes des
artisans locaux, qui ont réalisé les aménagements, les textiles et les décors, en alliant la passion
pour le travail aux secrets et aux techniques de la tradition vénitienne.



Le Ca' di Dio est situé à l'entrée du quartier de l'Arsenal, également connu comme “district d'art
contemporain», lieu profondément lié à la Biennale, un des évènements internationaux les plus
prestigieux dans le cadre de l'art, de la culture et du spectacle. Sa position privilégiée donne à
l'hôtel une vue unique sur l'île de San Giorgio Maggiore et le bassin de Saint-Marc, dont les hôtes
peuvent profiter depuis un lieu calme et intime, quoique proche du cœur de la ville.
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Les 66 chambres du Ca' di Dio, distribuées sur trois étages, attendent les hôtes, prêtes à
révéler toute leur beauté. Dix suites ont une vue unique sur l'île de San Giorgio Maggiore,
tandis que deux suites disposent d'un accès à une grande loggia privative qui donne sur le
bassin de Saint-Marc, pour vivre des moments uniques en toute quiétude, avec une superbe
vue à 360° sur Venise. Toutes les chambres et les suites sont le fruit du projet qui empreint
tous les espaces du Ca' di Dio : la demeure originale s'est enrichie de finitions comme les
revêtements textiles, les cadres en bois, les miroirs convexes, les marbres et des décorations
réalisées tout spécialement pour l'hôtel. Tous ces éléments transmettent l'âme de Venise
jusqu'à l'intérieur des chambres.

9 Deluxe
4 Junior Suites
17 Premium Junior Suites
4 Junior Suites Vue sur Canal
6 Junior Suites Vue sur Lagune

5 Executive Suites
12 Executive Suite Vue sur Canal
7 Suites Lagune Vue sur Lagune
2 Suites Loggia

Chambres communicantes jusqu'à 
8 personnes maximum



Une des splendides cours intérieures accueille le restaurant Essentia, ouvert toute la journée
pour offrir une pause régénérante ou savourer des fingers.

Alchemia est le lieu où prendre un apéritif au coucher du soleil ou un cocktail sous les étoiles :
la carte des apéritifs et des cocktails présente les grands classiques internationaux, ainsi que
des préparations typiquement vénitiennes, toutes réinterprétées en clé créative.

Un espace extérieur avec vue sur l'île San Giorgio Maggiore et une salle intérieure de grand
charme sont les espaces où céder aux tentations du restaurant VERO. Les saveurs
typiquement vénitiennes, les matières premières de saison et les légumes à zéro km, cultivés
dans le potager de la cour intérieure, se fondent harmonieusement dans une proposition
contemporaine et surprenante.



Pura est l'espace de bien-être du Ca' di Dio : un espace intime, dédié au ressourcement complet
du corps et de l'esprit, où s'abandonner aux traitements et aux programmes étudiés pour toutes
les exigences. Un espace de fitness ne pouvait certes pas manquer, où effectuer des exercices de
mise en forme à tout moment de la journée.



Des espaces à vivre et des souvenirs qui seront à jamais inoubliables : au Ca' di Dio, les surprises
ne finissent jamais et attendent de se dévoiler au détour d'une porte ou d'un couloir de l'hôtel. À
partir de la bibliothèque, aux couleurs chaleureuses et au mobilier confortable, qui attend les
hôtes qui désirent se réfugier dans la lecture d'un bon livre ou profiter d'un précieux moment de
relax. Les deux cours intérieures réservent une atmosphère recueillie, pour tous ceux qui veulent
se concéder une pause en plein air, loin des rumeurs de la ville. L'élégante boutique intérieure
propose une collection de verres de Murano créés exclusivement pour le Ca' di Dio et ses hôtes,
tandis qu'un accès depuis un canal latéral permet aux hôtes d'entrer directement dans l'hôtel à
bord d'une embarcation.

Un Assistant Clientèle est toujours à disposition pour proposer des expériences et des itinéraires
personnalisés.

Expériences exclusives

Le Ca' di Dio peut organiser des visites privées et des workshops dans la vitrerie LP qui a réalisé
de nombreux éléments décoratifs de l'hôtel, ou pour choisir des masques et des costumes pour
les fêtes privées du carnaval dans un des ateliers les plus authentiques dédiés à cet évènement.



Riva Ca' di Dio, 2182 30100 Venezia
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