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Un hôtel contemporain au cœur de la ville
Face aux soucis, certains préfèrent
rester positifs. C’est le cas d’Erhan
et Hüseyin Sahin.
Suite à d’importants dégâts
d’eau à l’Hôtel Savoie en octobre
2012, les deux gérants ont en profité pour rénover le bâtiment dans
sa totalité. Renovotel, entreprise

basée à Prilly, les a conseillés et
s’est chargée de la réalisation.
Cette belle transformation – qui
comprend toutes les normes de
sécurité – permet à l’Hôtel Savoie
d’être désormais classé 3 étoiles.
Et quand on découvre les chambres, on comprend pourquoi!

| Tout confort
Les 19 chambres, de style contemporain, ont été aménagées avec
goût, dans les tons chocolat. Machine à café, pack de bienvenue,
wi-fi, écran plat, tout a été pensé
pour le confort de la clientèle. La
technologie est aussi présente

dans les salles d’eau avec la présence de miroirs à led et de jets
d’eau dans les douches. Le bonheur pour se détendre… Si l’on
veut continuer à se prélasser, il est
à noter que deux chambres situées
au 4e étage disposent d’une terrasse avec vue sur le lac.
C’est bel et bien un hôtel remis
au goût du jour qui accueille ses
clients fidèles et les voyageurs de
passage.

| Une petite faim?

Après avoir profité des jets d’eau de la douche et de la terrasse, dégustez de bons mets au restaurant.
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Ceux-ci peuvent d’ailleurs profiter du Restaurant de l’Union, très
apprécié des Morgiens. Le restaurant met l’accent sur les mets de
brasserie et la cuisine traditionnelle. Mis à part la carte, deux

plats du jour sont proposés à des
prix très raisonnables. Poutres apparentes et vitraux aux fenêtres
offrent un charme sans pareil à
l’établissement. Et pour les beaux
jours, n’oublions pas la belle terrasse qui donne sur la rue piétonne.

Savoie & L’Union
Hôtel et Restaurant
Grand-Rue 7, 1110 Morges
Tél: +41 (0) 21 801 21 55
Fax: +41 (0) 21 801 03 29
www.hotelsavoie.ch
info@hotelsavoie.ch

