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Leonardo Boutique Tel Aviv 

L'ouverture - été 2009 

 

L'hôtel de Charme Leonardo de Tel Aviv 

L'hôtel de charme Leonardo de Tel Aviv se situe à Ramat-Hahayal, le 

centre d'affaires de Tel Aviv. L'hôtel a été conçu par Mosheh Kastiel et 

Liora Ofer.  

D'accès facile, l'hôtel est à seulement 20 minutes de l'aéroport 

international Ben-Gourion, et seulement 10 minutes du plus grand Centre 

des Expositions et Conférences de Tel Aviv. 

L'hôtel offre une capacité de 167 chambres et 17 suites de décoration 

minimaliste alliant matières, formes et couleurs avec élégance. Chaque 

chambre est équipée d'une télévision avec écran LCD, d'une machine à 

café ou à thé, d'un mini-bar et d'un coffre, qui en font le lieu de séjour 

idéal tant pour les hommes d'affaires que pour les touristes.  

Chacune des pièces essentielles de l'hôtel : Les suites, les cinq salles de 

réunion, le lobby d'affaire, le bar de l'hôtel et la salle de gymnastique du 

neuvième étage, offre une vue époustouflante de Tel Aviv. 

  

Les Services de l'Hôtel 

L'ensemble du personnel multilingue de l'hôtel Leonardo est à  l'écoute et 

au service de ses clients: concierge disponible 24h/24 à l'entrée de l'hôtel, 

réception efficace et organisation des déplacements au centre ville, 

parking privé, room-service, SPA. 
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Restaurant 

Le restaurant de l'hôtel offre une formule spéciale de petit-déjeuner 

copieux et savoureux. A proximité de l'hôtel se trouve une grande 

diversité de restaurants qui proposeront leur carte à prix réduit pour les 

clients de l'hôtel.  

Un Bar tendance de style New-Yorkais, proposant un large choix de 

boissons et cocktails, se situe au dernier étage de l'hôtel et offre une vue 

panoramique de Tel Aviv.  

Le lobby d'affaire du dernier étage est ouvert 24h/24 et propose une carte 

de restauration rapide et des services de secrétariat tout au long de la 

journée.  

Au travers de l'Europe, le nom de Leonardo représente des destinations 

attractives, adaptant un genre unique aux caractéristiques locales. 

La chaîne Leonardo c'est l'accueil parfait, l'excellence du service et le 

souci du moindre détail. 

 

Chez Leonardo, le client est Roi. 

 

Leonardo Hôtel de Charme Tel Aviv 

17, Rue Habarzel, Ramat Hahayal 

Tel Aviv 69710, Israel 

Réservations: Fattal Direct *3222 

Ou +972 (0)3 - 511 00 00 

Faxe: +972 (0)3 - 918 19 02  

www.fattal.co.il 


