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WELCOME



JESOLO

Jesolo ANCORA

Ses portes sont ouvertes à tous les types de visiteurs, qui peuvent trouver ici la 
solution pour mieux profiter de leurs vacances.

En feuilletant le catalogue, vous découvrirez l’ensemble de l’offre d’héberge-
ment de Jesolo: agences immobilières de location, hôtels, hébergement agro-
tourisme, campings, b&b, appartements & résidences.

Un outil que nous présentons principalement sous un format numérique, se-
lon un choix en ligne avec l’approche que Jesolo maintient depuis longtemps 
en termes de durabilité et d’attention à l’environnement. Ce format présente 
également d’autres avantages: vous pouvez changer de langue en un clic (ita-
lien, allemand, anglais et français), il est disponible sous forme de contenu té-
léchargeable sur le site Jesolo.it et peut être envoyé par e-mail sur demande.

JESOLO, VILLE DE L’HOSPITALITÉ
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LA PORTE EST D’ITALIE
Bienvenue à Jesolo, une destination de vacances pour tous, toute l’année.

Célèbre lieu d’attraction grâce à 15 kilomètres de belles 
plages certifiées Pavillon Bleu (pour ses eaux propres) et 
Pavillon Vert (adapté aux enfants), la station balnéaire 
se prête à la fois au relax et au divertissement, ce qui 
permet à chacun de profiter de leurs vacances en toute 
sécurité. La mer et le relax d’une part, la nature et les 
excursions d’autre part: le vert est présent à Jesolo et 
ses environs, et offre de nombreuses opportunités de 
vivre des vacances en plein air, avec 500 kilomètres 
de pistes cyclables, 6 parcs urbains et la magnifique 
lagune de Venise à portée de main. Il ne faut pas oublier 
que Jesolo est la ville des archistar, un lieu au design 
moderne et raffiné qui, à partir des projets de Kenzo 
Tange, a obtenu le nom de City Beach. La culture et l’art 

de vivre se rencontrent, donnant l’occasion de faire du 
shopping, d’assister à des événements et des concerts, 
de déguster des plats et des vins locaux. En été, de 
19h00 à 6h00, la Via Bafile se transforme en la plus 
longue zone piétonne d’Europe, où vous pouvez trouver 
des boutiques, des bars à cocktails et des restaurants 
offrant le meilleur pour le loisir et le divertissement. 
On peut dire certainement que Jesolo est prêt à vous 
accueillir avec toute la chaleur et l’hospitalité qui 
l’ont fait connaître depuis le temps de la dolcevita. 
Votre voyage commence ici, franchissant le seuil de la 
porte orientale de l’Italie et découvrant des merveilles 
incomparables, telles que Venise et sa lagune, Trévise, 
les collines du Prosecco et bien plus encore.
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REJOINDRE JESOLO 

Toutes les routes mènent à… Jesolo! La ville est reliée de manière simple et rapide aux principales voies de 
communication du nord-est italien; choisissez de quelle façon nous rejoindre mais n’oubliez pas qu’à Jesolo, le 
respect de la durabilité environnementale est très important, pour cela nous vous offrons des solutions green, avec 
les transports publics et le partage de vélos pour vous déplacer dans la ville.

Voici comment se rendre à Jesolo:

EN VOITURE
En venant de Milan ou du col du 
Brenner, prendre l’autoroute A4 
jusqu’à la sortie en direction de 
l’aéroport de Venise-Marco Polo / 
Jesolo, le long de la périphé rique  
de Mestre, d’ici suivre jusqu’à Jeso-
lo ; tandis que si vous arrivez  de 
Tarvisio, Udine ou Trieste, toujours 
le long de l’autoroute A4, prendre 
la sortie Noventa di Piave.

EN BUS 
Les bus de ligne relient Jesolo avec 
l’Italie et le reste des Pays euro-
péens. La station de bus est située 
sur le rond-point du stade Picchi, 
pour plus d’informations appelez

ou 
visitez le site Web 

EN TRAIN
Jesolo, en raison de sa conforma-
tion, ne possède pas de gare, mais 
les liaisons avec les gares voisines 
Mestre et San Donà di Piave sont 
rapides et fréquentes, grâce à un 
service de bus efficace.

EN AVION
Les deux aéroports pour rejoindre 
Jesolo sont le Mar co Polo de Ve-
nise, troisième es cale aérienne ita-
lienne grâce à son nombre de pas-
sagers, et le Sant’Angelo de Trévise 
(destination d’arrivée de compa-
gnies low-cost). Les deux aéroports 
offrent un service de bus pour le 
centre de Jesolo en 35 mi nutes en-
viron.
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TEMATISMI ANCORA

JESOLO, UN LARGE EVENTAIL DE POSSIBILITES
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Beach&Sea
BEACH
&
SEA

BEACH&SEA_ANCORA

En famille, en couple ou entre amis, la plage de Jesolo vous accueillera! Le long littoral 
de sable fin et la mer bleue vont vous faire tomber amoureux, pour des vacances pleines 
d’émotions. Jesolo, une plongée dans le plaisir. 
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Outdoor&Nature
OUTDOOR
&
NATURE

OUTDOOR&NATURE_ANCORA

Un paysage sans pareil de terre et d’eau qui peut être exploré à pied ou à vélo sur l’un des 
nombreux itinéraires dédiés. Découvrez la faune et la flore de la lagune, et détendez-vous 
devant les couchers de soleil interminables. Jesolo, la nature qui vous enchante.
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Fun&Nightlife
FUN
&
NIGHTLIFE

FUN&NIGHTLIFE_ANCORA

A toute heure et pour tous les âges, le City Beach vous offre un monde d’opportunités 
et de divertissements, avec des parcs à thème, des attractions, des bars à cocktails, des 
discothèques et des événements. Jesolo, la capitale du divertissement.
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Culture&Design

CULTURE
&
DESIGN

CULTURE&DESIGN_ANCORA

Histoire et culture, architecture et design se mélangent entre la mer et la lagune. Découvrez 
l’architecture contemporaine du Lido et des traditions millénaires dans les vallées de la 
pêche. Jesolo, une découverte infinie. 
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Food&Wine

FOOD
&
WINE

FOOD&WINE_ANCORA

La rencontre entre lagune, mer, terre et rivières crée une cuisine unique et étonnante. Laissez-
vous tenter par les plats traditionnels et les recettes créatives, accompagnés de délicieux 
vins. Jesolo, une saveur sans pareil. 
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Wellness&Shopping

WELLNESS
&
SHOPPING

WELLNESS&SHOPPING_ANCORA

Promenez-vous dans la ville et découvrez les vitrines scintillantes de la plus longue avenue 
du shopping d’Europe, ou détendez-vous et profitez d’un soin de bien-être dans l’un des 
centre spa raffinés de la zone. Jesolo, des moments de détente sans fin. 
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Love&Wedding

LOVE
&
WEDDING

LOVE&WEDDING_ANCORA

L’odeur de la mer, l’élégance des endroits uniques, une cuisine excellente: les ingrédients 
pour votre grand jour sont prêts, il ne manque que vous ! Choisissez parmi une gamme de 
possibilités et vivez un mariage magique. Jesolo, c’est le coup de foudre. 
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Events&Sport

EVENTS
&
SPORT

EVENTS&SPORT_ANCORA

Dynamisme, énergie, force: voici la ville du sport et des événements. Soit si vous choisissez le 
kite surf, le beach-volley, le tennis ou le golf, vous trouverez ici toutes les activités sportives 
pour s’amuser et rester en forme, ainsi que de nombreux événements pour votre temps 
libre. Jesolo, la ville qui ne s’arrête jamais. 
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VENISE
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Torre 
dell'Orologio, 
Murano

Burano

Murano
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L’art, la culture, l’histoire, la romance: vous pouvez 
respirer tout cela en visitant Venise.

En vous promenant le long de ses cours d’eau, bercé par 
le mouvement d’une gondole ou d’un bateau, ou ses 
calli (petites rues étroites) et ses ponts, vous pourrez 
découvrir toutes les merveilles d’un véritable musée à 
ciel ouvert. 

Les inévitables sont évidemment la Piazza San Marco, 
le Palazzo Ducale, le Pont du Rialto et la Biennale, mais 
dans les six quartiers de la ville les lieux à visiter sont 
presque infinis, et à chaque fois c’est une merveille de 
pouvoir découvrir de nouveaux coins et... de nouvelles 
saveurs! 

Venise est en fait également célèbre pour ses bacari, 
où vous pourrez déguster de délicieux cicchetti avec 
du vin, et des restaurants avec une cuisine typique qui 
met l’eau à la bouche. 

Pour vivre une expérience inoubliable, participez à 
l’un des événements de renommée internationale: le 
Carnaval plein de couleurs (entre janvier et mars), la 
traditionnelle Festa del Redentore (troisième dimanche 
de juillet) et Festa della Sensa (mai), la Régate de 
«Les républiques maritimes» (entre mai et juillet) et 
la Régate historique (septembre), le scintillant Festival 
international du film de Venise (première semaine de 
septembre) et enfin Città in Festa, l’événement qui fait 
vivre la ville dans une ambiance de Noël de novembre 
à janvier.
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VÉNÉTIE
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Villa Sandi

Canale  
dei Buranelli 
Treviso

Sant'Antonio  
Padova

Bassano  
del 
Grappa
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Venise doit aussi sa beauté aux nombreuses îles qui 
l’entourent, chacune avec des particularités qui rendent 
la visite de la lagune de Venise, un site patrimoine de 
l’Unesco, une exploration continue qui ne se lasse pas. 

Parmi les plus célèbres, on trouve Murano, la ville du 
verre; Burano, célèbre pour l’artisanat de la dentelle 
et pour ses maisons colorées; enfin Torcello, l’un des 
lieux les plus évocateurs de la civilisation primitive 
lagunaire. Une autre perle incontournable est Trévise, 
une ville romantique et pittoresque pour se perdre à 
pied, découvrir le centre historique entre les murs, où 
l’ancien et le moderne se mélangent. 

Tout cela à une courte distance de Jesolo, mais en 
élargissant simplement le rayon, vous rencontrez 
d’autres villes merveilleuses. Padoue, célèbre pour 
son art (comme la chapelle Scrovegni de Giotto, pour 
ne citer qu’un exemple d’excellence), son histoire, sa 
culture et sa science. 
Et encore une fois, Bassano del Grappa, ville artisanale 

réputée pour sa céramique et sa tradition gastronomique. 

Et si la gourmandise est votre péché, la Vénétie pourra 
vous tenter non seulement avec des restaurants 
typiques et des bacari, mais aussi avec des circuits 
gastronomique et oenologiques uniques: des vins 
des collines euganéennes aux bulles des collines du 
Prosecco, autre patrimoine de l’Unesco; des territoires 
de la chicorée rouge à ceux des asperges, il y a des 
itinéraires pour tous les palais! 

Et pour vous ressourcer pleinement, vous pouvez 
choisir de vous détendre dans une ville thermale ou 
opter pour une immersion dans la nature: toutes sortes 
d’excursions vous attendent. 

À Jesolo, la lagune devient la métaphore parfaite de 
votre voyage: partez du centre, entrez en contact avec 
ses merveilles, puis suivez les branches pour découvrir 
tous les horizons de ce merveilleux territoire!
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LES CLUBS DE PRODUIT

Pour garantir une offre qui répond le mieux aux besoins des touristes, à Jesolo ont été créés des Clubs de Produit: 
des hébergements spécialisés, avec des formules ad hoc pour différents besoins.

PET
Pour ceux qui veulent échapper quelques jours à la routine quo-
tidienne, sans se séparer de leur ami à quatre pattes, il y a Jesolo 
Pet Club! Les structures faisant partie de ce groupe de produits 
offrent tous les services nécessaires à l’accueil des animaux de 
compagnie, en commençant par les gratuits tels que des bols 
d’eau, des tapis et des sacs hygiéniques, à ceux sur demande 
comme le dog sitter ou le toilettage. De plus, il existe des ac-
cords fantastiques avec la plage Bau Bau Beach, une plage avec 
accès libre aux chiens, même dans l’eau!

BIKE
Pour les amateurs de cyclisme, il existe deux clubs de produits: 
les Bike Hotels et les Adriabike Hotels. Les structures partici-
pant à ces programmes fournissent des conseils et du maté-
riel d’information pour les activités sur deux roues à Jesolo et 
ses environs, et garantissent également une série de services de 
qualité pour tous les cyclistes. Tout d’abord, des emplacements 
adaptés pour ranger les bicyclettes et des porte-vélos spéciaux, 
mais aussi des kits d’outils pour entretien et réparation de vélo 
ou des kits pour le lavage. Ici, les cyclistes peuvent vivre des va-
cances en plein air authentiques!

FAMILLE
Pour des vacances reposantes mais en même temps amusantes 
pour la famille, voici les Family Hotels! Ceux qui voyagent avec 
des bébés trouveront des chambres avec lits bébé, chauffe-bi-
berons, petites baignoires et pour les plus grands, des menus 
spéciaux sont proposés dans les restaurants et ils ne manquent 
pas des aires de jeux. Un cadeau de bienvenue pour les enfants, 
des autres services offerts sont: vélos avec sièges enfants, des 
accords avec des magasins sélectionnés, animation et divertis-
sement, baby-sitting sur demande. 
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DORMIR À JESOLO

Jesolo a mis l’hospitalité au centre de son offre touristique et tous les opérateurs du secteur font de leur mieux pour 
rendre le séjour de leurs vacanciers agréable et confortable. 

En choisissant Jesolo pour vos vacances, ou simplement en passant un week-end, vous pourrez découvrir la nature 
de la lagune, la mer a été récompensée depuis des années par la distinction pavillon bleu, des plats et produits 
typiques, les attractions les plus amusantes et le design d’une ville de style et de tendance. De plus, vous pouvez 
visiter la magnifique Venise, les îles de Burano, Murano et Torcello, ou même les collines du Prosecco, Trévise et 
d’autres destinations à moins d’une heure de route.

À Jesolo, vos besoins sont prioritaires! Grâce à une large gamme d’hébergements, chacun trouvera le logement le 
plus adapté pour profiter d’une vacance désirée. 

Découvrez toutes les catégories!
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HÔTEL
A Jesolo, aujourd’hui, il y a plus de 300 hôtels, 
chacun avec des caractéristiques spécifiques, 
qui vous garantissent l’accueil par un person-
nel compétent et qualifié pour rendre votre 
séjour confortable et relaxant. 
Quelle que soit votre idée de vacances à Je-
solo, vous trouverez un hôtel adapté à vos 
besoins: il y a des hôtels conçus pour les fa-
milles, pour les amoureux des animaux, des 
promenades, des balades à vélo et aussi pour 
les personnes à mobilité réduite.

MAISONS DE VACANCES  
ET BED & BREAKFAST
Si vous voulez passer vos vacances en toute 
liberté, choisissez les maisons de vacances et 
les Bed & Breakfast de Jesolo, des structures 
équipées de tout confort dans lesquelles vous 
pourrez organiser vos journées, sans avoir à 
vous soucier des horaires à respecter. 
Vous avez le choix entre des maisons face à la 
mer, pour vivre la vie nocturne, ou en Pinède, 
pour vous immerger dans la nature; vous pou-
vez décider d’avoir un appartement avec pis-
cine, pour une détente en toute tranquillité ou 
une grande terrasse qui vous permettra d’ad-
mirer le magnifique panorama de la «Beach 
City» et d’organiser de dîners ou apéritifs.

CAMPING
Le camping est une façon aventureuse de dé-
couvrir la mer de Jesolo et de vous plonger 
dans la nature lagunaire avec les conforts 
les plus modernes qui rendront vos vacances 
inoubliables. 
Ces modalités de vacances garantissent toutes 
sortes de divertissements, c’est pourquoi elles 
sont parmi les plus choisies par les jeunes, 
mais elles sont également adaptées aux fa-
milles qui désirent être en contact avec la na-
ture et aux amateurs de promenades à vélo, 
qui pourront utiliser le camping comme point 
de départ pour leurs excursions.

AGRITOURISME
Si vous voulez vivre des vacances dans un 
environnement calme, à deux pas de la mer, 
choisissez le tourisme à la ferme à Jesolo! 
Séjourner dans un agritourisme signifie un 
vrai bien-être: loin de l’agitation de la ville, 
vous pourrez passer du «bon temps», pour 
vous reposer et recharger les piles, entouré 
par la nature et ses rythmes. 
Vous serez réveillé par le chant des oiseaux, 
vous respirerez l’air pur et vous dégusterez les 
magnifiques spécialités de nos chefs, avec des 
ingrédients rigoureusement à Km 0, pour dé-
couvrir des saveurs rustiques et authentiques. 
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JESOLO WEDDING 

JESOLO WEDDING_ANCORA

Choisissez Jesolo pour célébrer votre amour et organiser un mariage de conte de fées! 

Depuis 2012, la ville répond au désir de tous ceux qui souhaitent s’échanger les promesses au bord de la mer, officiant 
la cérémonie dans un cadre unique et romantique.

Il y a des nombreux endroits pour célébrer le grand jour: chacun avec son propre style personnel, chacun capable 
de satisfaire les goûts des couples fiancés. 

Jesolo est également la destination idéale pour votre lune de miel: détente, divertissement et romance vous attendent 
sur la plage de la ville et dans la ville voisine de Venise. 

Bref, si vous souhaitez célébrer votre mariage au bord de la mer, échanger les promesses et célébrer avec les 
personnes que vous aimez, Jesolo vous attend, prêt à réaliser vos rêves! 
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EVENTI & CONGRESSI_ANCORA

ÉVÉNEMENTS ET CONGRÈS

Capitale du divertissement, Jesolo a toujours organisé les événements estivaux les plus importants, y compris des 
concerts, des fêtes et des initiatives culturelles ou gastronomiques et œnologiques, et pendant la période de Noël, 
avec les marchés, le village de Noël et la magnifique Nativité de sable.

Mais grâce à trois espaces multifonctionnels, à la présence d’hôtels 5 * avec salles de réunion, ainsi que de nombreux 
4 *, Jesolo devient aussi la destination idéale pour le tourisme M.I.C.E. 

La City Beach est en effet parfaite pour organiser des réunions, des conférences, des événements d’entreprise, en 
passant par la personnalisation des services et l’organisation d’événements.
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ATTRAZIONI_INTRO_ANCORA

ATTRACTIONS

Il n’y a pas seulement la mer, mais bien plus encore. 

Tout l’amusement que la City Beach offre aux adultes et aux enfants pour passer des vacances passionnantes où on 
ne s’ennuie jamais! 

Vous pouvez profiter d’une vue magnifique depuis la cime de la grande roue, admirer les animaux du Tropicarium et 
de Sea Life, courir à toute vitesse sur la Pista Azzura karting ou vivre une aventure de pirate sur le Jolly Roger (bateau 
des pirates). 

Découvrez toutes les attractions de Jesolo.
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I PORTI_DI JESOLO_ANCORA

LES PORTS DE JESOLO

Jesolo s’est développé entre l’embouchure des rivières Sile et Piave. L’une des façons les plus suggestives d’atteindre 
la ville est de le faire par les voies navigables: comme mentionné dans la section sur le tourisme fluvial, depuis la 
vallée du Pô, vous pouvez vous rendre à Jesolo et donc à la mer Adriatique.
La ville est idéalement située dans la Haute Adriatique, le point de départ idéal pour rejoindre Venise et la côte dalmate. 
Jesolo a différent ports: le principal est le Port Touristique, un environnement exclusif et moderne à l’embouchure 
du Sile; la Marina di Cortellazzo, située à l’embouchure de la Piave, vous permet de rejoindre la Laguna del Mort, l’un 
des endroits les plus évocateurs de la région, en quelques minutes. 

Enfin, le Michelangelo Harbour Club, à l’intérieur de la Résidence Michelangelo, dans un cadre exclusif et élégant. 

Les quais des ports vous permettent de profiter de vos vacances en toute tranquillité, grâce aux nombreux services 
proposés à ses hôtes, dont la surveillance des bateaux 24h / 24, l’assistance au mouillage et la possibilité de profiter 
des prises les plus fraîches de la journée, dans les restaurants de la région, qui allient la qualité des ingrédients à 
l’accueil typiquement vénitien. 
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CARTE
JESOLO OUEST

Voici les places principales de la vie nocturne de 
Jesolo, avec les bars pour l’apéritif et les disco-
thèques pour vivre la nuit en dansant au rythme 
de la musique. Sur la pointe ouest, vous trouverez 
finalement la plage de Faro (le phare), où pendant 
l’été ont lieu des fêtes et des événements musi-
caux importants.

JESOLO EST
La Pineta, cette zone de Jesolo est caractérisée 
par l’odeur de la mer et celle des pins se mélan-
geant dans une suggestion unique. Pour ceux qui 
recherchent plus de tranquillité, ou pour ceux qui 
veulent vivre la liberté dans les nombreux cam-
pings, la zone Est est idéale pour profiter d’une 
vacance en pleine nature.

JESOLO CENTRE
Cette zone de piazza Milano jusqu’à piazzetta Ca-
sabianca, où trouver de nombreuses attractions 
pour toute la famille: Sea Life, Tropicarium, grande 
roue, New Jesolandia, Pista Azzurra karting et bien 
plus encore! Traditionnellement, de magnifiques 
sculptures de sable sont exposées ici, devenues 
célèbres dans toute l’Italie pour leur beauté.

W EC
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SIMBOLOGIA_ANCORA

SYMBOLOGIE

Jesolo 
Ouest

Jesolo 
Centre

Jesolo 
Est

FORMUL REPAS

BB Nuit et petit déjeuner HB Demi-pension FB Pension complète AI Tout compris

SERVICES DE CHAMBRE
Accès 

personnes 
handicapés

Animaux 
acceptés

Ascenseur Animation Aire de jeux 
pour 

enfants

Baby-sitter Fêtes 
/ dîners 

périodiques

Jeux 
pour enfants

Poussette Bain turc

Basket Terrain 
de football

Court 
de tennis

Jardin Hydromassage 
pool

Gym Volleyball 
/ Volleyball 

de plage

Tennis 
de table

Piscine Piscine 
chauffée

Sauna Solarium Spa Front mer Plage 
privée

Bar Petit-déjeuner 
buffet

Menu 
pour enfants

Menu produits 
pour intolérances 

alimentaires

Restaurant

Salle de 
conférence

Salle 
de réunion 

Salle de 
télévision

Excursions Garage Location 
de vélos

Parking Recharge 
de véhicule 
électrique

Transfert Cartes 
de crédit

Climatisation Insonorisation Chauffage Hydromassage 
pool

Massages Sèche-cheveux Douche

Four 
micro-onde

Réfrigérateur 
vide

Mini-bar Lave-vaisselle Machine 
à laver

Téléphone TV Télévision 
par satellite

Wifi Balcon Coffre-fort

W C E

SYMBOLOGIE

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

Ouvert 
toute

l’année

Saisonnier Langues
parlées

CLUB DE PRODUITS

SERVICES CAMPING
Service 

camping-car
Minimarket Infopoint

Certains des services suivants peuvent être soumis à des frais: contactez directement la direction de l’établissement pour plus d’informations. 32



ELENCO STRUTTURE_ANCORA

LISTE DES HÉBERGEMENTS



HOTEL_ANCORA

Hôtel
34



36 ALMAR JESOLO RESORT & SPA

37 FALKENSTEINER HOTEL & SPA JESOLO

38 J44 LIFESTYLE HOTEL JESOLO

5 HOTEL_ANCORA

Hôtel 

5 Étoiles
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C HB

ALMAR JESOLO RESORT & SPA

Via D. Alighieri 
106 

www.almarjesolo.com/it

info@almarjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Almar Jesolo vous accueillera dans ses grands espaces au design «Made in Italy» et avec ses 

grandes chambres et suites où la qualité du séjour se marie à une attention toujours plus 

forte à la santé de chacun. Profitez d’un sentiment de liberté jamais connu auparavant: dépla-

cez-vous librement dans le vert des jardins et profitez du soleil au bord de la piscine jusqu’à la 

plage privée. Almar Jesolo pour votre séjour avec des moments inoubliables, grâce à la combi-

naison de saveurs, arômes et sensations visant à garantir le luxe de retrouver votre temps dans 

un espace pour revenir profiter d’un confort maximal et vous détendre.

HÔTEL 36

https://www.almarjesolo.com/it/
mailto:info%40almarjesolo.com?subject=
https://g.page/almarjesolo?share
https://www.facebook.com/almarjesolo
https://twitter.com/AlmarJesolo#_ga=2.217058198.1622986035.1611936792-1801874046.1611936792
https://www.pinterest.it/almarjesolo/#_ga=2.184035878.1622986035.1611936792-1801874046.1611936792
tel:+39 0421 388111


C BB, HB

FALKENSTEINER HOTEL & SPA JESOLO

Piazza Le Corbusier
6

www.falkensteiner.com
jesolo@falkensteiner.com

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Jesolo est l’un des endroits les plus représentatifs de la côte Adriatique. L’hôtel 5 étoiles Falk-

ensteiner Hotel & Spa Jesolo est un hommage enchanteur aux glorieuses villes balnéaires ita-

liennes du passé qui apporte le glamour des plages de Miami directement sur l’Adriatique. Le 

bâtiment a été conçu par le célèbre architecte américain Richard Meier, tandis que le célèbre 

architecte Matteo Thun s’est occupé de la décoration intérieure. Découvrez-le et réservez dès 

maintenant votre hôtel en bord de mer à Jesolo!
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https://www.falkensteiner.com/
mailto:jesolo%40falkensteiner.com?subject=
https://goo.gl/maps/39eMYSh7Bf46ZKVn6
https://www.facebook.com/falkensteiner.hotelsandresidencesIT/?brand_redir=46734093466&_ga=2.193101421.1735266521.1612187653-1671318874.1612187653
https://www.instagram.com/falkensteiner.hotel.spa.jesolo/?_ga=2.242381378.1735266521.1612187653-1671318874.1612187653
tel:+39 0421 18310
https://www.youtube.com/user/FalkensteinerHotels?_ga=2.242381378.1735266521.1612187653-1671318874.1612187653
tel:+39 0472 694163


C

J44 LIFESTYLE HOTEL JESOLO

BB, HB

Via D. Alighieri
46

www.j44hoteljesolo.it

booking@j44hoteljesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Si vous êtes un esprit libre et vous aimez le beau et libre luxe, sans schémas ni étiquettes, alors 

vous êtes au bon endroit. Si vous aimez être le premier, vous êtes l’un des nôtres! Le J44 est le 

premier smart luxury hôtel de Jesolo, le premier hôtel à Jesolo avec l’assistant vocal Alexa et le 

premier où vous ne partez pas en vacances, mais vivez une expérience. Nous nous ouvrons au 

plaisir avec les propositions locales de notre restaurant gourmet Jolà et avec les boissons et 

cocktails de l’American Bar Tacco 11 : de véritables intersections de tendances et de nouveautés 

de la mixologie internationale à Jesolo à siroter sur le plus exclusif des toits.
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https://www.j44hoteljesolo.it/
mailto:booking%40j44hoteljesolo.it?subject=
https://g.page/j44hoteljesolo?share 
https://www.facebook.com/J44lifestylehoteljesolo/
https://www.instagram.com/j44hoteljesolo/
tel:+39 0421 1830300
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Hôtel 
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C BB, HB

ADRIATIC PALACE

Via V. Veneto 
30

www.hoteladriaticpalace.com

info@hoteladriaticpalace.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Adriatic Palace est situé directement sur la plage dorée de la zone orientale de Lido di 

Jesolo, un endroit calme à quelques pas des boutiques et des clubs animés de piazza Milano et 

piazza Drago. Juste en face de l’hôtel, il y a une grande piscine avec une zone d’hydro-massage 

pour ceux qui aiment se plonger dans les bulles, entourée d’une terrasse ensoleillée avec des 

transats pour se sécher au soleil après une belle baignade. Pour votre dîner, choisissez notre 

raffiné restaurant, le White Restaurant : le menu à la carte vous propose un large choix de plats 

traditionnels et locaux revisités selon la créativité de notre Chef.
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https://www.hoteladriaticpalace.com/
mailto:info%40hoteladriaticpalace.com?subject=
https://g.page/HotelAdriaticPalaceJesolo?share
https://www.facebook.com/Hotel.Atlantico.Jesolo
https://www.instagram.com/adriaticpalacehotel/
https://twitter.com/AdriaticPalace#_ga=2.40291430.578427608.1611936432-1506689341.1611936432
https://www.pinterest.it/AdriaticHotel/_saved/
tel:+39 0421 380027


C BB, HB, FB

ATLANTICO

Via A. Bafile
III° Accesso al mare
11

www.hotel-atlantico.it

info@hotel-atlantico.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Atlantico 4 étoiles de Jesolo vous séduira par son atmosphère raffinée et familière, 

idéale pour ceux qui recherchent des vacances inoubliables. La position de l’hôtel, face à la 

mer de Jesolo, en fait le lieu idéal pour ceux qui aiment la détente et la tranquillité. Grâce à 

l’organisation soignée et cordiale du service et à l’hospitalité exquise de son personnel, l’Hôtel 

Atlantico de Jesolo sera en mesure d’offrir à ses clients une solution d’hébergement agréable 

pour leurs prochaines vacances à Jesolo, en choisissant entre détente, plaisir et repos.

41

https://www.hotel-atlantico.it/
mailto:info%40hotel-atlantico.it?subject=
https://goo.gl/maps/NygwPCqvTtvo7JnY6
https://www.facebook.com/Hotel.Atlantico.Jesolo
https://www.instagram.com/hotel_atlantico_jesolo/
tel:+39 0421 381273


W BB, HB

AURORA

Piazza Aurora 
8

www.hotelaurora.org

info@hotelaurora.org

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’hôtel Aurora est un endroit merveilleux pour profiter des plaisirs d’un séjour en bord de mer 

dédié au bien-être et à la détente, dans un endroit calme, mais en même temps au coeur de 

Jesolo, à proximité de la rue piétonne du shopping. L’hôtel offre tous les conforts d’un hôtel 

4 étoiles : des grandes suites également pour les familles, WiFi, piscine chauffée à 28°, centre 

de bien-être, restaurant à la carte, plage privée, vélos et des conventions pour golf et salle de 

sport.
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https://www.hotelaurora.org/
mailto:info%40hotelaurora.org?subject=
https://g.page/hotelaurorajesolo?share
https://www.instagram.com/hotelaurorajesolo/
tel:+39 0421 972027
https://www.facebook.com/hotelaurorajesolo/


E BB, HB, FB

BAIA DEL MAR BEACH BOUTIQUE HOTEL

Via Altinate
V° Accesso al mare
2

www.baiadelmar.com

info@baiadelmar.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Le Beach Boutique Hôtel Baia del Mar est un prestigieux hôtel en bord de mer avec piscine. Un 

design moderne et captivant vous accueillera pour vos vacances parfaites à Jesolo. L’hôtel est 

situé non loin de piazza Milano et a été conçu pour garantir des vacances 4 étoiles parfaites 

pour les adultes et les enfants. Pour un séjour dédié à la détente et au divertissement, choisis-

sez l’hôtel Baia del Mar à Jesolo. La salle du petit-déjeuner a une vue panoramique, donnant 

directement sur la piscine privée, avec la belle plage et la mer de Jesolo en toile de fond.
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https://www.baiadelmar.com/
mailto:info%40baiadelmar.com?subject=
https://goo.gl/maps/1Dx7TWubFxBKuxBG6
https://www.facebook.com/BaiaDelMarJesolo
https://www.instagram.com/baiadelmar_beachboutiquehotel/
https://twitter.com/BaiaDelMar
tel:+39 0421 1886188


E BB, HB, FB

BAUER & SPORTING

Via Bucintoro 
6

www.hotelbauer.it

info@hotelbauer.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Bauer & Sporting est idéal pour un séjour inoubliable. Les clients peuvent choisir chaque jour 

parmi les services que notre staff professionnel saura mettre en valeur de la bonne manière : 

la plage privée de l’hôtel Bauer & Sporting vous attend avec son sable doré et sa belle mer. 

Des transats confortables et des parasols colorés sont disponibles pour votre détente et un 

bronzage enviable. L’eau cristalline des piscines, une dans le jardin à quelques pas de la plage 

et une agréablement chauffée à 29° avec hydro-massage et douche cervicale, vous attend. Dé-

couvrez également l’espace fitness et beauté!
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https://www.hotelbauer.it/
mailto:info%40hotelbauer.it?subject=
https://goo.gl/maps/WgGuhMvDGy9Wn4xb8
https://www.facebook.com/Hotel-Bauer-Sporting-Jesolo-217052648329296/
tel:+39 0421 961363


E BB, HB, FB

BELLEVUE

Viale Oriente
100

www.bellevuehotelresort.it

info@bellevuehotelresort.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Dans le cadre splendide de Jesolo, il y a un endroit où l’élégance et le sentiment d’être chez soi 

s’entremêlent pour donner vie à une nouvelle expérience d’accueil : c’est le Bellevue Hotel & 

Resort, au cœur de la pinède luxuriante et à quelques pas de la mer ! L’hôtel sera votre point 

de départ pour découvrir et vivre les beautés de Jesolo, en vous garantissant des vacances avec 

des services de haut niveau dans un lieu unique en son genre. Le Bellevue Hotel & Resort est 

une véritable oasis à l’abri du chaos, immergée dans une pinède de 25 000 mètres carrés. qui 

l’enveloppe du jardin à la mer.

45

https://www.bellevuehotelresort.it/
mailto:info%40bellevuehotelresort.it?subject=
https://g.page/hotel-bellevue-resort?share
https://www.facebook.com/bellevuejesolo
tel:+39 0421 961233


E HB, FB

CARLTON

Via Enotria
3

www.carltonjesolo.it

info@carltonjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Cette hôtel accueillant et élégant à Jesolo surplombe la mer Adriatique et dispose d’une plage 

privée entièrement équipée. Une piscine face la mer, tandis que l’autre face le jardin. Et bien 

sûr, nous avons également des mini-piscines pour les plus jeunes. L’hôtel Carlton est situé 

dans la zone orientale de Lido di Jesolo. Il est immergé dans un quartier calme, loin du trafic, 

mais à la fois proche du centre, où se trouve la zone piétonne. Haute qualité gastronomique 

dans notre restaurant en bord de mer, où les clients peuvent terminer leur journée à la plage 

avec un excellent dîner aux chandelles, en plus de la longue liste de vins sélectionnés.
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https://www.carltonjesolo.it/
mailto:info%40carltonjesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/oegncr7uX2tE6GtZ7
https://www.facebook.com/carltonjesolo
tel:+39 0421 362288


C BB

CASA BIANCA

Piazzetta 
Casa Bianca
1

www.hotelcasabianca.com

bookingcasabianca@menazzahotels.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Laissez-vous séduire par l’atmosphère de l’hôtel 4 étoiles Casa Bianca al Mare à Jesolo. Dans 

l’élégance de l’architecture historique de la station balnéaire, nous vous accompagnons dans 

une expérience inégalée, dans un voyage plein de charme, entre le luxe des chambres, l’at-

tention portée à chaque détail, les services exclusifs qui font de vous les protagonistes de vos 

vacances. Les plats préparés avec soin par notre chef sauront conquérir votre palais : prenez 

place dans notre restaurant et dégustez des plats délicieux, respectueux des besoins alimen-

taires de chacun.
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https://www.hotelcasabianca.com/it/hotel-4-stelle-mare/1-0.html
mailto:bookingcasabianca%40menazzahotels.it?subject=
https://goo.gl/maps/oqFJcxGmRGGV8Jy68
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
tel:+39 0421 370615
https://www.youtube.com/user/MenazzaHotelsJesolo


W BB, HB

CESARE AUGUSTUS

Via Treviso
19 

www.hotelcesareaugustus.com

info@hotelcesareaugustus.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

À l’Hôtel Cesare Augustus, face à la mer, à Jesolo, un séjour inoubliable vous attend. Réveil-

ler-vous en regardant la mer, détendez-vous sur la plage privée, équi pée de parasols et de tran-

sats, ou dans la piscine exclusive en bord de mer, avec jeux d’eau et hydro-massage, adaptée 

aux clients les plus petits et aux adultes. Découvrez l’élégance des chambres rénovées, l’ex-

haustivité des services, la bonté des plats frais préparés dans notre restaurant, le plaisir d’un 

personnel aimable et disponible. Vous pouvez facile ment rejoindre n’importe quelle attraction 

du village ou faire un court tour dans les villes d’art voisines. 
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http://www.hotelcesareaugustus.com
mailto:info%40hotelcesareaugustus.com?subject=
https://goo.gl/maps/q1qmaZxhdVGSBYss8
tel:+39 0421 370856
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
https://www.youtube.com/user/MenazzaHotelsJesolo


E BB, HB, FB

CROCE DI MALTA

Via Altinate 
VI° Accesso al mare
2

www.crocedimalta.info 

hotel@crocedimalta.info

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Ici, vous pourrez vivre des moments de loisirs au bord de la piscine, profiter de moments de 

détente sur les transats de la terrasse et, les jours les plus chauds, bronzer sur la splendide 

plage privée à quelques pas de l’hôtel Croce di Malta. L’art de la bonne cuisine prend vie grâce 

aux mains expertes du chef de l’hôtel Croce di Malta. Tradition maritime et vie de campagne, 

un mélange qui appartient à la gastronomie italienne et à la région de la Vénétie en particulier. 

Du petit-déjeuner au dîner, pour savourer le plaisir de la table, l’essence du bien vivre avec les 

autres.
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https://www.crocedimalta.info/
mailto:hotel%40crocedimalta.info?subject=
https://g.page/hotelcrocedimaltajesolo?share
https://www.facebook.com/hotelcrocedimaltajesolo
https://www.instagram.com/hotel_croce_di_malta_jesolo/
tel:+39 0421 961767


W BB, HB, FB

DELLE NAZIONI

Via Padova
55 

www.hotelnazionijesolo.it

info@hotelnazionijesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Surplombant la plage dorée de Jesolo, l’hôtel delle Nazioni est un hôtel 4 étoiles supérieur où 

vous pourrez passer des journées inoubliables consacrées à la détente et au bien-être. Situé 

à deux pas du phare de Jesolo, du port touristique et de la rue piétonne, il bénéficie d’une 

po sition optimale, tranquille et confortable. Vous séjournerez dans des chambres au design 

moderne, disponibles en différentes tailles pour accueillir les couples, les familles et les amis. 

Plongez-vous dans la piscine chauffée à 28°, allongez-vous sur les transats au bord de la pis-

cine ou dans ceux qui vous sont réservés sur la plage privée de l’hôtel.
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https://www.hotelnazionijesolo.it/
mailto:info%40hotelnazionijesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/JsJmFUekmBGEdAmS8
https://www.facebook.com/Hotel-delle-Nazioni-227082880742558/
https://www.instagram.com/hoteldellenazionijesolo/?hl=it
https://twitter.com/hotel_nazioni
tel:+39 0421 971920


E BB, HB, FB

ELITE

Viale Oriente
64/I

www.elite-hotel.it

info@elite-hotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Elite en bord de mer est une oasis de paix et de détente entourée par la verdure luxu-

riante de la pinède de Jesolo, mais en même temps, à seulement quelques minutes de toutes 

les principales attractions de la côte. L’atmosphère que vous respirez est le résultat d’une au-

thentique vocation d’accueil et les services sont des plus modernes, dont une piscine chauffée 

pour adultes et enfants, un grand parc de pins maritimes et plusieurs aires de jeux. Idéal pour 

la famille, mais aussi pour les amoureux de la vie nocturne et du divertissement, l’hôtel Elite 

est la base idéale pour maximiser le potentiel des vacances à Jesolo.
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https://www.elite-hotel.it/
mailto:info%40elite-hotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/zKwfK9Y2hEzPjJpKA
https://www.facebook.com/hotelelitejesolo/
tel:+39 0421 961133


E AI, BB, HB, FB

GALLIA HOTEL & RESORT

Via Cigno Bianco
5

www.hotelgallia.com

info@hotelgallia.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’hôtel Gallia se trouve en bord de mer, dans la belle pinède de Jesolo, où l’ombre du parc don-

nera fraîcheur et tranquillité. Là, le vert de la pinède ren contrera le bleu de la grande piscine 

et vous serez surpris par la vitalité du grand solarium avec hydro-massage, la plage privée et 

l’extraordinaire horizon aquatique de la mer de Jesolo. Dans cette ambiance hors du commun, 

vous pourrez vous réveiller parmi les oreillers choisis pour votre repos de rêve, prendre le petit 

déjeuner au Sweet Breakfast Buffet sur la splendide terrasse entourée par le parc privé. 
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https://www.hotelgallia.com/
mailto:info%40hotelgallia.com?subject=
https://goo.gl/maps/McuraQLXFBrbtctK7
https://www.facebook.com/hotelgallia/#_ga=2.150874486.1540980327.1611841181-568785493.1611841181
https://www.instagram.com/hotelresortgallia/?hl=it
https://twitter.com/intent/follow?source=followbutton&variant=1.0&screen_name=hotelgallia#_ga=2.151228153.1540980327.1611841181-568785493.1611841181
tel:+39 0421 961018


E BB, HB

JESOLO PALACE HOTEL E APARTHOTEL

Via Airone
1/3

www.jesolopalace.it

info@jesolopalace.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Pour rendre l’atmosphère de notre maison chaleureuse et accueillante, nous avons porté une 

attention particulière aux détails pour offrir à nos hôtes un séjour de bien-être total. Dans 

chaque espace on profite de moments de détente, comme la terrasse avec la grande piscine, le 

jardin bien entretenu, le bar raffiné, le restaurant aux délicieuses saveurs méditerranéennes, la 

plage privée et le confort des chambres et suites familiales conçues pour satisfaire les besoins 

de votre famille. Un séjour dans notre Apar thotel vous permet de vous sentir à l’aise, choyés 

dans le confort et l’élégance d’un grand hôtel. 
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https://www.jesolopalace.it/it/hotel-aparthotel-jesolo/1-0.html
mailto:info%40jesolopalace.it?subject=
https://g.page/jesolopalace?share
https://www.facebook.com/jesolopalace/
https://www.instagram.com/explore/locations/561325017/jesolopalace-hotel-aparthotel 
tel:+39 0421 961013


W BB

LUXOR & CAIRO - THE BEACH RESORT

Via Padova
47

www.luxorcairohotel.it

info@luxorcairohotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Le Luxor & Cairo The Beach Resort est un hôtel idéal pour passer vos vacances pleines de dé-

tente et de plaisir, en famille ou entre amis. L’agréable centre de bien-être avec espace fitness, 

sauna, bain à remous et bain turc, avec soins de beauté et massages, est idéal pour des mo-

ments de détente totale. Directement sur la plage privée de l’hôtel (équipée de transats et 

de parasols), l’hôtel surplombe la mer avec une grande terrasse, qui accueille également des 

agréables soirées et un petit-déjeuner buffet.
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https://www.luxorcairohotel.it/
mailto:info%40luxorcairohotel.it?subject=
https://g.page/beach-resort-luxor-cairo?share
https://www.facebook.com/giulianober/
https://www.instagram.com/luxorcairohotel/
tel:+39 0421 971422


E BB, HB, FB

MARIVER

Via L. Da Vinci
4

www.hotelmariver.it

info@hotelmariver.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Mariver est le cadre idéal pour des vacances reposantes et paisibles à Jesolo : directe-

ment sur la mer, dans une position privilégiée, non loin de la zone qui devient piétonne au soir 

et de la verdoyante pinède de Jesolo. L’hôtel dispose d’une piscine, d’une salle de sport et d’un 

centre de bien-être pour prendre soin de votre corps même lorsque vous êtes en vacances.
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https://www.hotelmariver.it/
mailto:info%40hotelmariver.it?subject=
https://goo.gl/maps/UpefxzWZz581jw2o9
https://www.facebook.com/hotelmariverjesoloitaly
tel:+39 0421 961045


E BB, HB

MEDITERRANEO

Via Oriente
106

www.mediterraneojesolo.com

info@mediterraneojesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

La poursuite continue de l’excellence, le dévouement à offrir un service exécuté avec passion, 

professionnalisme et courtoisie font de cette oasis de bien-être une destination idéale pour 

vos vacances à la plage. Vous pouvez choisir parmi 60 chambres de types différents, dont 6 

suites avec une vue sur la mer inestimable. Le restaurant et la grande terrasse en bord de mer 

entourée de verdure proposent une cuisine raffinée, capable de satisfaire tous les palais.
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https://www.mediterraneojesolo.com/
mailto:info%40mediterraneojesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/BerAqRYMVjSmCw1w9
https://www.facebook.com/HotelMediterraneoJesolo
https://www.instagram.com/hotelmediterraneojesolo/
tel:+39 0421 961175
https://www.youtube.com/channel/UCsx_LEw5V9wNyf_g73LC3-Q/featured


W BB, HB

MONTECARLO

Via A. Bafile 
XVI° Accesso al mare
5

www.montecarlhotel.com

info@montecarlhotel.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Montecarlo est un hôtel 4 étoiles en bord de mer. Situé à Jesolo Lido à quelques pas de 

la prestigieuse et renommée piazza Mazzini, il bénéficie d’une position incomparable dans un 

quartier calme et accueillant, c’est l’environnement idéal pour des vacances reposantes. À la 

disposition des clients, un restaurant élégant, une splendide terrasse avec vue sur la mer, une 

plage privée et de nombreux services pour vos agréables vacances à la plage.
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https://www.montecarlhotel.com/
mailto:info%40montecarlhotel.com?subject=
https://goo.gl/maps/1GVGUaHnyaS1xUij8
tel:+39 0421 370200
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NAPOLEON

Via A. Bafile 
IV° Accesso al mare
7

www.hotelnapoleon.org

info@hotelnapoleon.org

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Napoleon, hôtel romantique 4 étoiles, est bien plus qu’un hôtel : c’est un authentique 

modèle d’hospitalité. Face à la mer, dans la zone piétonne centrale de via Bafile, il offre à nos 

clients une plage privée et exclusive, propre et bien entretenue. La réservation de la chambre 

comprend dans le prix un parasol, fauteuil de plage et transat, une cabine sur la plage, l’utili-

sation des douches et un dépôt pour les jeux de vos enfants.

58

https://www.hotelnapoleon.org/
mailto:info%40hotelnapoleon.org?subject=
https://g.page/HotelNapoleonJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelNapoleonJesolo/
https://www.instagram.com/hotelnapoleonjesolo/
https://twitter.com/NapoleonJesolo
https://www.pinterest.it/napoleonjesolo/_created/
tel:+39 0421 380506
https://www.youtube.com/channel/UCHGN_J9TEA7bCGpJg3j8Viw?view_as=public
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NEGRESCO

Via Bucintoro
8

www.hotelnegresco.it

info@hotelnegresco.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Luigi et Graziella ont construit l’hôtel Negresco à Jesolo et l’ont inauguré en 1969, choisissant la 

pinède pour réaliser le rêve d’une vie, qui en plus de 45 ans se serait réalisé et confirmé. Au-

jourd’hui, c’est une propriété intégrée à la nature, avec un accès direct à l’une des plus belles 

plages d’Europe. Une oasis de calme et de détente, mais aussi un centre pour le plaisir des 

adultes et des enfants, qui suit le sens fervent de l’hospitalité à l’ancienne et du style de vie 

goliardique de la plage.
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https://hotelnegresco.it/it
mailto:info%40hotelnegresco.it?subject=
https://goo.gl/maps/4JPNyvrvdyxaJf1C8
https://www.facebook.com/hotelnegrescojesolo
tel:+39 0421 961137
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PARK HOTEL BRASILIA

Via Levantina
II° Accesso al mare
3

www.parkhotelbrasilia.com

info@parkhotelbrasilia.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Situé dans une oasis de tranquillité sur la plage dorée de Lido di Jesolo, notre hôtel vous ac-

cueille avec hospitalité et chambres élégantes avec vue sur la mer. Au Park Hotel Brasilia, l’été 

est pleine de possibilités : plongez dans la piscine en bord de mer avec accès direct à la plage 

privée et redécouvrez le calme en vous relaxant sur un transat dans la verdure de notre jardin 

privé. Nous prenons soin de votre bonheur avec des services exclusifs, des conforts et des ac-

tivités conçus spécialement pour vous et, dans notre restaurant, nous vous ravissons avec les 

saveurs de la cuisine méditerranéenne dans le contexte du front de mer Adriatique.
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https://www.parkhotelbrasilia.com/
mailto:info%40parkhotelbrasilia.com?subject=
https://g.page/Hotel-Brasilia-Jesolo?share
https://www.facebook.com/ParkHotelBrasiliaJesolo/
https://www.instagram.com/parkhotelbrasilia/
https://in.pinterest.com/HotelBrasilia/_created/
tel:+39 0421 380851
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PARK HOTEL ERMITAGE

Viale Oriente
72

www.parkhotelermitage.com

info@parkhotelermitage.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Le Park Hotel Ermitage n’est pas l’hôtel 4 étoiles habituel de Jesolo, mais une expérience à vivre 

à 360 degrés. Notre hôtel se distingue à la fois par son aspect architectural original qui le fait 

ressembler à un bateau de croisière prêt à naviguer, également grâce à sa position stratégique 

en bord de mer et, par son empreinte résolument verte, qui lui permet de fonctionner à l’éner-

gie solaire.
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http://www.parkhotelermitage.com/
mailto:info%40parkhotelermitage.com?subject=
https://g.page/parkhotelermitagejesolo?share
https://www.facebook.com/parkhotelermitagejesolo
https://www.instagram.com/parkhotelermitage/
tel:+39 0421 961122
https://www.youtube.com/channel/UCLjKtjPT3jFy7hYzwpHY_bg


E BB, HB

REGENT’S HOTEL

Via L. da Vinci
24

www.regentshotel.it

info@regentshotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Si vous recherchez l’hôtel 4 étoiles idéal à Jesolo pour des vacances reposantes dans une 

ambiance familiale, l’hôtel Regent’s face à la mer est la bonne solution. Plage privée, piscine 

chauffée, restaurant aux saveurs locales typiques, personnel accueillant et proche des princi-

paux clubs et magasins de Jesolo. Grand choix de chambres pour chaque type de besoin, de la 

suite romantique aux vacances en famille.
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https://www.regentshotel.it/
mailto:info%40regentshotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/GteqwpEmqBJkSmj27
https://www.facebook.com/regenthoteljesolo/
https://www.instagram.com/regentshoteljesolo/
tel:+39 0421 961844


W BB, HB

RIL

Via G. Zanella 
2 

www.hotelril.it

info@hotelril.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Ril vous accueille avec le raffinement du détail selon les canons du design contempo-

rain, afin de profiter d’un emplacement plein de charme et d’élégance directement sur la plage. 

Vous pourrez savourer une cuisine internationale raffinée, toujours attentive à la tradition, 

dans le nouveau restaurant qui surplombe la piscine chauffée face à la mer. Différents types 

de chambres sont disponibles pour votre séjour, toutes élégamment meublées et avec une at-

tention aux moindres détails.
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https://www.hotelril.it/
mailto:info%40hotelril.it?subject=
https://goo.gl/maps/7KWQi7cTThbCogqZ8
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Ril/232245070147942?rf=200349490004348
https://www.instagram.com/hotelriljesolo/
tel:+39 0421 972848
https://www.youtube.com/watch?v=YIZDqlTPlOk&feature=youtu.be


C BB, HB, FB

VIDI MIRAMARE & DELFINO

Viale Venezia
7

www.vidimiramare.com

info@vidimiramare.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Vidi Miramare & Delfino situé face à la mer, avec centre de bien-être, une piscine extérieure, 

WiFi gratuite, parking gratuit et location de vélos. La plage privée est équipée de transats et 

de parasols. Les chambres, au style classique, disposent de climatisation, d’un minibar, de la 

télévision par satellite et de vue latérale sur la mer. Le restaurant sert des plats vénitiens et 

internationaux et un petit-déjeuner continental, qui peut être servi sur la terrasse. Dans le spa, 

vous pourrez profiter d’une piscine intérieure, d’un sauna, d’un bain turc, de massages et de 

soins de beauté.
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https://www.vidimiramare.com/
mailto:info%40vidimiramare.com?subject=
https://www.google.it/maps/place/Hotel+Vidi+Miramare+%26+Delfino/@45.5033487,12.639263,17z/data=!3m1!4b1!4m10!3m9!1s0x477c009e8487b50d:0x9c0f95c7bcdbf4cc!5m4!1s2021-06-25!2i5!4m1!1i2!8m2!3d45.5033487!4d12.6414517?shorturl=1
https://www.facebook.com/vidimiramare 
tel:+39 0421 93003
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VIÑA DEL MAR PINETA

Viale Oriente
58

www.jesolo-hotelvinadelmar.com

info@vinadelmar.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’hôtel est entouré par le vert de la pinède, dans un jardin bordant la plage et la mer, dans la 

tranquillité de la nature, à quelques minutes de la longue zone piétonne. Le splendide jardin 

de l’hôtel donne sur la plage, offre 2 piscines pour adultes et enfants, un bain à remous, le 

terrain de pétanque e la zone jeux pour les plus petits. En face de l’hôtel, la plage privée est 

équipée de transats, parasols, cabines, douches et vous invite à vous promener le long du lit-

toral de Jesolo. Pour les plus jeunes, l’hôtel propose, tous les jours, un « mini club » avec jeux, 

compétitions et baby dance.
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https://jesolo-hotelvinadelmar.com/
https://jesolo-hotelvinadelmar.com/
mailto:info%40vinadelmar.it?subject=
https://goo.gl/maps/mwiHKqSsxSqhju3a7
https://www.facebook.com/hotelvinadelmarjesolo
tel:+39 0421 961182


67 ADLON

68 AMBASCIATORI PALACE

69 ANCORA

70 ANTHONY

71 BALI BOUTIQUE HOTEL

72 BEAU RIVAGE PINETA

73 BRIONI MARE

74 BRISTOL HOTEL

75 BYRON BELLAVISTA

76 CAMBRIDGE

77 CAPITOL

78 CAVALIERI PALACE

79 COLOMBO

80 COPPE

81 EDEN

82 ELPIRO

83 EUROPA

84 EXCELSIOR

85 FLORIDA

86 HELIOS

87 HESPERIA HOTEL

88 LE SOLEIL

89 MAJESTIC

90 MILTON

91 MONACO & QUISISANA

92 NIAGARA HOTEL & RESIDENCE

93 ORIENT & PACIFIC

94 OXFORD

95 PARK HOTEL CELLINI

96 PARK HOTEL MARACAIBO

97 PRINCIPE PALACE

98 RIVAMARE

99 SALUS - EASY LIVING HOTEL

100 SIRENETTA

101 SVEZIA & SCANDINAVIA

102 TERMINI BEACH HOTEL & SUITES

103 VICTORIA FRONTEMARE

104 VILLA SORRISO

4 Hotel_ANCORA

Hôtel 

4 Étoiles
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ADLON

Via D. Alighieri 
II° Accesso al mare
11

www.hoteladlonjesolo.it

info@hoteladlonjesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Un hôtel en bord de mer, caractérisé par un confort et des services de haut niveau, ouvert toute 

l’année. À la disposition des plus petits, il y a le mini club et, pendant l’été, les propositions 

d’animations en collaboration avec l’Hôtel Marina. Pour les enfants qui séjourneront avec papa 

et maman dans notre hôtel 4 étoiles, nous garantissons l’entrée gratuite au parc de jeux gon-

flables Gommapiuma. Pour ceux qui ne veulent pas abandonner le sport en vacances, en plus 

de faire de belles promenades le long du front de mer, ils peuvent également garder la forme 

dans la salle de sport high-tech de l’hôtel.
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https://www.hoteladlonjesolo.it/
mailto:info%40hoteladlonjesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/FMfeREa1mY6S9sHi8
https://www.facebook.com/hoteladlon
https://www.instagram.com/hoteladlonjesolo/
tel:+39 0421 92212


W BB, HB

AMBASCIATORI PALACE

Via Zara
7

www.hotelambasciatoripalace.com

info@hotelambasciatoripalace.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé sur la côte du Lido di Jesolo, l’Hôtel Ambasciatori Palace propose un restaurant, une 

grande terrasse avec vue sur la mer et des chambres avec salle de bain privée. Les chambres, 

avec carrelage, sont lumineuses, meublées de façon classique et équipées de climatisation et 

télévision par satellite. Dans la salle à manger, nous servons un petit-déjeuner buffet, qui com-

prend une variété de produits sucrés et salés ; avec un supplément, vous pouvez également 

en profiter dans le confort de votre chambre. Le restaurant de l’hôtel sert une cuisine locale et 

méditerranéenne.
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http://www.hotelambasciatoripalace.com/
mailto:info%40hotelambasciatoripalace.com?subject=
https://goo.gl/maps/c5PtZ4G53LMGfu1Z9
https://www.facebook.com/pages/Ambasciatori-Palace/117640041627764
tel:+39 0421 370918


W BB, HB, FB

ANCORA

Via A. Bafile
XIV° Accesso al mare
4 

www.hotelancorajesolo.it

info@hotelancorajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Ancora Jesolo est situé dans une zone centrale mais calme, face à la mer, proche de la 

zone piétonne, entre piazza Brescia et piazza Mazzini, le centre pour les loisirs. Détendez-vous 

sur la plage privée et la terrasse face à la mer, dans les chambres confortables, profitez de notre 

excellente cuisine et laissez-vous dorloter! L’hôtel, entièrement rénové et climatisé, dispose 

de 72 chambres, une piscine chauffée avec hydro-massage, un garage souterrain et un parking 

avec vidéosurveillance, un restaurant en bord de mer, des espaces communs avec un hall, un 

bar et une terrasse face à la mer. 
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https://www.hotelancorajesolo.it/
mailto:info%40hotelancorajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/5oHN45vYi9HVBahUA
https://www.facebook.com/HotelAncoraJesolo/
tel:+39 0421 370507


W BB, HB, FB

ANTHONY

Via Padova
25

www.hotelanthony.it

info@hotelanthony.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Anthony est le bon choix pour les clients recherchant une combinaison de charme, de 

tranquillité et d’un emplacement idéal parmi les hôtels de Jesolo. La structure, située dans un 

paysage particulièrement suggestif, est entièrement climatisée et dispose d’une terrasse avec 

bar à cocktails, donnant directement sur la mer, de 2 piscines face à la plage et d’espaces in-

térieurs élégants et lumineux. À la disposition des clients, de nombreux services, tels que la 

piscine, la plage privée et le restaurant, tous pour rendre vos vacances parfaites, uniques et 

inoubliables.
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https://www.hotelanthony.it/
mailto:info%40hotelanthony.it?subject=
https://goo.gl/maps/k955p8kxXdL1bAeq8
https://www.facebook.com/hotelanthonyjesolo/
tel:+39 0421 971711


C BB

BALI BOUTIQUE HOTEL

Via D. Alighieri 
I° Accesso al mare 
16

www.balihotel.it

info@balihotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Un véritable « Boutique Hôtel 4 étoiles » situé dans la zone centrale du Lido di Jesolo, ouvert 

d’avril à fin octobre. Il se trouve directement sur la plage face à la mer et est relié à la célèbre 

Piazza Marconi et à Via Bafile qui devient une zone piétonne pendant la saison estivale. Profitez 

du sable fin et doré de notre plage et détendez-vous dans notre Lounge Bar avec une terrasse 

face à la mer. Vous serez entourés d’une atmosphère de design et d’attention aux détails pour 

savourer notre sélection de boissons, caressé par une légère brise marine.
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https://www.balihotel.it/
mailto:info%40balihotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/yE4dRWh4MnXfTyXp8
https://www.facebook.com/boutiquehotelbalijesolo
https://twitter.com/HotelBaliJesolo
https://www.pinterest.it/hjesolo/
tel:+39 0421 380138
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BEAU RIVAGE PINETA

Piazza Europa
6

www.beaurivagepineta.com

info@beaurivagepineta.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Beau Rivage Pineta, situé dans le quartier le plus vert et le plus calme de Lido di Jesolo, 

au cœur de la charmante pinède dans une oasis de 13 000 mètres carrés directement sur la 

mer, offre à ses clients un environnement confortable et accueillant, une atmosphère où pas-

ser des vacances et des week-ends inoubliables à Jesolo. La famille Simeoni et ses collabora-

teurs, disponibles et efficaces, vous accueilleront chaleureusement pour que vous vous sentiez 

comme chez vous.
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https://www.beaurivagepineta.com/
mailto:info%40beaurivagepineta.com?subject=
https://goo.gl/maps/1PGyxayNVz84pb3c9
https://www.facebook.com/hotelbeaurivagejesolo/
tel:+39 0421 961074
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BRIONI MARE

Via D. Alighieri 
VII° Accesso al mare 
5

www.hotelbrioni.info

brioni@hotelbrioni.info

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Brioni, 4 étoiles, situé au bord de la mer, vous accueille dans une structure entièrement 

rénovée, dans un cadre chaleureux et accueillant, mais aussi exotique et élégant, avec un style 

arabe, où vos vacances en famille ou en couple deviennent une expérience spéciale. Vous pou-

vez alterner des journées à la plage avec des moments de régénération au bord de la piscine 

privée de l’hôtel ou dans le jacuzzi qui, positionné sur l’attique, vous offre une vue sur la mer 

de Jesolo, véritable spectacle au coucher du soleil.
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https://www.hotelbrioni.info/it/hotel-jesolo-mare/1-0.html
mailto:brioni%40hotelbrioni.info?subject=
https://goo.gl/maps/czVdURryo6J7Q4J86
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup 
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
tel:+39 0421 370779
https://www.youtube.com/user/MenazzaHotelsJesolo
tel:+39 0421 370856
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BRISTOL HOTEL

Via G. Puccini
1

www.bristol-hotel.it

info@bristol-hotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Inséré dans le cadre magnifique de la côte nord-adriatique, à quelques pas de la plage, l’hôtel 

Bristol est un hôtel quatre étoiles de premier ordre, situé entre piazza Aurora et piazza Nember 

à Jesolo, à quelques minutes du phare et de la zone commerciale Laguna Shopping. La struc-

ture, répartie sur 5 étages, dispose de 65 chambres réparties en standard latéral, standard front 

de mer, supérieur latéral et supérieur front de mer. À l’intérieur de l’élégant hall, un salon spa-

cieux et accueillant peut vous accueillir pour vous détendre en compagnie des autres clients 

de l’hôtel.
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https://www.bristol-hotel.it/
mailto:info%40bristol-hotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/S75AU3nPBCpwcEzT7
https://www.facebook.com/hotelbristoljesolo/
tel:+39 0421 371230
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BYRON BELLAVISTA

Via Padova
83

www.byronbellavista.com

info@byronbellavista.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Bienvenue à l’hôtel Byron Bellavista, un élégant hôtel 4 étoiles en bord de mer à Jesolo Lido 

avec piscine chauffée, plage privée avec gazebos VIP et chambres avec terrasse vue mer. Les 

chambres lumineuses et confortables, le raffinement du mobilier, les prestations de haut ni-

veau, la splendide vue panoramique sur la côte et le phare et la courtoisie du personnel de 

notre hôtel 4 étoiles en bord de mer à Jesolo vous séduiront immédiatement, vous offrant les 

meilleures conditions pour des vacances de rêve.
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https://www.byronbellavista.com/
mailto:info%40byronbellavista.com?subject=
https://g.page/byronbellavista?share
https://www.facebook.com/Hotelbyronbellavista/
https://www.instagram.com/hotelbyronbellavista/
tel:+39 0421 371023
https://www.youtube.com/channel/UC_Gb4NrUdDxJR_zOSbSGLEg


W BB, HB

CAMBRIDGE

Via A. Bafile
429/431 

www.hotelcambridge.com

info@hotelcambridge.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Mer et détente, divertissement et shopping: l’hôtel Cambridge, situé à quelques pas de piazza 

Mazzini, s’élève directement sur la plage et surplombe la mer. Il vous accueille pour profiter 

d’un endroit plein de charme et de tranquillité. L’espace en bord de mer comprend la grande 

terrasse avec snack-bar et la plage privée équipée de confortables transats et parasols pour 

favoriser vos heures de détente au bord de la piscine ou en bord de mer. Nos chefs seront heu-

reux de vous faire déguster une cuisine internationale raffinée, à la fois attentive à la tradition 

méditerranéenne, synonyme de qualité, fraîcheur et légèreté.
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http://www.hotelcambridge.com/index.php?lang=it
mailto:info%40hotelcambridge.com?subject=
https://goo.gl/maps/47Z3HioK8Pw9LsjG9
tel:+39 0421 972751
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CAPITOL

Via Padova
77

www.hotel-capitol.it

info@hotel-capitol.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’établissement entièrement rénové est situé dans une position idéale pour ceux qui aiment 

les vacances à la plage, avec une splendide vue sur la mer de Lido di Jesolo et le paysage sug-

gestif de la lagune derrière l’hôtel, qui se trouve à seulement quelques pas de la plage. Le pay-

sage côtier peut être apprécié depuis la grande terrasse face à la mer, le bar et le hall lumineux 

et récemment rénové. Ne vous inquiétez pas pour votre ami à 4 pattes, nous veillons à ce que 

les vacances soient parfaites pour lui aussi. Notre hôtel accepte les animaux de compagnie et 

nous proposons toujours des offres à ne pas manquer et des forfaits personnalisés. 
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https://www.hotel-capitol.it/
mailto:info%40hotel-capitol.it?subject=
https://g.page/HotelCapitolJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelCapitolJesolo 
tel:+39 0421 971532


W BB, HB, FB

CAVALIERI PALACE

Via Mascagni
1

www.hotelcavalieripalace.com

info@hotelcavalieripalace.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Une plage de sable fin et doré, l’air de mer avec tous ses bénéficies et bien plus encore vous 

attendent dans notre élégant Hôtel Cavalieri Palace avec vue sur la mer. Votre séjour sera inou-

bliable dans notre hôtel familial, où l’attention aux détails garantit un service client exemplaire. 

L’excellence de notre cuisine, fierté de notre maison, allie tradition et imagination à une riche 

variété de spécialités méditerranéennes et internationales. Le paysage à couper le souffle qui 

peut être apprécié grâce à sa position en bord de mer, qui a captivé des générations entières 

de clients, complète le cadre.
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https://www.hotelcavalieripalace.com/
mailto:info%40hotelcavalieripalace.com?subject=
https://g.page/HotelCavalieriPalaceJesolo?share
https://www.facebook.com/search/top?q=jesolo%20hotel%20cavalieri%20palace
https://www.instagram.com/explore/locations/277678120/hotel-cavalieri-palacejesolo/
tel:+39 0421 971969
https://www.youtube.com/channel/UCxIULuYNROiN35UJTXM9GCg


C BB, HB, FB

COLOMBO

Via Aquileia
127

www.hotelcolombo.info

colombo@hotelcolombo.info

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Près de la mer à Jesolo, l’Hôtel Colombo avec Spa est une oasis pour se détendre, découvrir la 

mer, se régénérer et s’amuser, en profi tant de services conçus pour votre bien-être. La plage 

privée et équipée se trouve à une courte distance, l’attique de l’hôtel est un espace merveil-

leux avec des piscines privées et une vue im prenable sur la mer. Dans le nouvel temple du 

bien-être, vous pourrez vivre une vacance dans la vacance et vous ressourcer corps et esprit. 

Chambres élégantes, restaurant avec une cuisine de haute qualité, proximité des attractions de 

Jesolo, confort exclusif et toute la courtoisie et l’hospitalité vous attend. 
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https://www.hotelcolombo.info/it/spa-jesolo/1-0.html
mailto:colombo%40hotelcolombo.info?subject=
https://goo.gl/maps/FnT3bih11Y4LfaN16
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup 
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
tel:+39 0421 370779
https://www.youtube.com/user/MenazzaHotelsJesolo


E

COPPE

BB, HB

Via Altinate
65

www.coppehotels.com

info@coppehotels.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Coppe est situé près de l’élégante piazza Milano à Jesolo Lido. Dans une atmosphère re-

laxante, sur la plus longue zone piétonne d’Europe et la plage dorée. Le plaisir est garanti: plage 

privée avec animations et transats et parasol déjà inclus dans le prix. Vous pouvez prendre 

un bain rafraîchissant dans la piscine et vous détendre sur la terrasse ensoleillée avec bain à 

remous. À l’hôtel Coppe, vous trouverez courtoisie et serviabilité dans un cadre élégant au de-

sign moderne. Si vous aimez l’art, vous pouvez passer des moments magiques capturés par le 

charme mystérieux de la belle Venise!
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http://www.coppehotels.com/jesolo/ita/index.php
mailto:info%40coppehotels.com?subject=
https://g.page/hotel-coppe-jesolo?share
https://www.facebook.com/HotelCoppeJesolo
https://www.instagram.com/explore/locations/28645983/hotel-coppe/?hl=it
tel:+39 0421 362328


W BB, HB

EDEN

Via A. Bafile
604

www.edenhoteljesolo.it

info@edenhoteljesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Hôtel historique, entièrement rénové en 2007, l’hôtel Eden est ouvert presque toute l’année et 

avec son style moderne, son hospitalité accueillante et son emplacement très central, il vous 

fera douter de le considérer simplement pour vos vacances d’été à la mer ou de l’élire comme 

votre maison habituelle pendant l’année, pour visiter la voisine ville de Venise, les îles de la 

lagune et les autres villes d’art de la Vénétie, à travers les itinéraires culturels, naturalistes et 

gastronomiques et oenologiques de la région.
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https://www.edenhoteljesolo.it/
mailto:info%40edenhoteljesolo.it?subject=
https://g.page/edenhoteljesolo?share
https://www.facebook.com/edenhoteljesolo.it/#_ga=2.115107076.2087159383.1612191194-1578656485.1612191194
https://www.instagram.com/edenhoteljesolo/
https://twitter.com/edenhoteljesolo/#_ga=2.68396306.2087159383.1612191194-1578656485.1612191194
https://www.pinterest.it/edenhoteljesolo/#_ga=2.77701527.2087159383.1612191194-1578656485.161219119
tel:+39 0421 372433


W BB, HB, FB

ELPIRO

Via C. Monteverdi
2

www.elpiro.com

info@elpiro.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

La famille Oss/Lucchetta est heureuse de vous accueillir à l’hôtel Elpiro. Notre longue tradition 

familiale dans l’hôtellerie et notre personnel jeune et agréable vous garantiront des vacances 

inoubliables. L’Hôtel Elpiro de Jesolo est situé en bord de mer, dans un emplacement central et 

calme à quelques minutes de la plus longue zone piétonne d’Europe (13,5 kilomètres), avec une 

sélec tion de magasins et de boutiques conçus pour répondre à tous vos besoins.
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https://www.elpiro.com/it/
mailto:info%40elpiro.com?subject=
https://goo.gl/maps/brzJDgpTe5G8Bp6d9
https://www.facebook.com/hotelelpiro
tel:0421 971891


W BB, HB, FB

EUROPA

Via A. Bafile 
361

www.hoteleuropajesolo.it

info@hoteleuropajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Imaginez-vous vous lever le matin et admirer le bleu de la mer, le bleu du ciel, le soleil qui 

brille. Vous êtes dans votre hôtel à Lido di Jesolo, sur via Bafile, très central, avec une plage et 

des piscines privées, dans la ville qui possède l’une des plus belles plages d’Europe, récom-

pensée par le drapeau bleu depuis 2004. Un copieux petit-déjeuner vous attend dans la zone 

des piscines, pour commencer la journée du bon pied. À ce point, vous pouvez décider de vous 

reposer au soleil, de vous allonger sur le transat réservé sur la plage privée de l’hôtel ou de 

plonger immédiatement dans le bleu de la mer.
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https://www.hoteleuropajesolo.it/
mailto:info%40hoteleuropajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/kJGFECxZ1vHGKA9E7
https://www.facebook.com/hoteleuropa.jesolo/?fref=ts
https://twitter.com/HotelEuropa
tel:+39 0421 371631


W HB

EXCELSIOR

Via Zara
3

www.excelsior-jesolo.it

info@excelsior-jesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Excelsior s’élève sur trois étages et offre à ses clients diverses solutions d’hébergement 

dans un total de 54 chambres. Il est situé à deux pas de piazza Mazzini et de via Bafile, surplom-

bant la mer. La piscine est conçue pour les clients de tous âges et des équipements sophisti-

qués indiquent à tout moment la température de l’eau, chauffée au printemps et en automne. 

Les chambres différentes les unes des autres en termes de taille, en raison de la présence ou 

de l’absence d’un balcon et de la position de celui-ci par rapport à la mer. Chaque famille qui 

choisit l’Hôtel Excelsior pour ses vacances trouvera certainement sa solution idéale.
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https://www.excelsior-jesolo.it/
mailto:info%40excelsior-jesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/h75M6kvoGanMffyTA
https://www.facebook.com/HotelExcelsiorJesolo/
https://www.instagram.com/excelsiorjesolo/
tel:+39 0421 370934


W BB, HB

FLORIDA

Via Padova
5 

www.hotelfloridajesolo.it

jesolohotels@geturhotels.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Hôtel moderne et accueillant, situé près de piazza Marina, face à la mer, à quelques pas de la 

promenade principale de Lido di Jesolo et du parc aquatique Caribe Bay, le coeur des divertis-

sements pour enfants et adultes. La position privilégiée et exclusive du front de mer de l’Hôtel 

Florida offre à ses clients la réponse à tous leurs désirs : profiter de l’atmosphère pétillante qui 

caractérise la ville de Jesolo et, en même temps, passer un séjour agréable et relaxant.
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https://www.hotelfloridajesolo.it/
mailto:jesolohotels%40geturhotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/TUCPfCSZGcvqAUa67
https://www.facebook.com/Hotel-Florida-108897534100855/
https://www.instagram.com/hotelfloridajesolo/
tel:+39 0421 972560


W HB

HELIOS

Via Padova
46

www.helioshotel.it

info@helioshotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Helios à Jesolo est un hôtel 4 étoiles créé avec l’intention de vous offrir un accueil le 

plus personnalisé possible. C’est un petit hôtel, mais équipé des conforts les plus modernes. Il 

est situé à quelques pas de la plage et de la zone piétonne du shopping, où cependant chaque 

client trouve un environnement calme, agréable et reposant. L’attention à vos besoins et vos 

envies, la disponibilité et la courtoisie de notre personnel vous accompagneront tout au long 

de votre séjour.
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https://www.helioshotel.it/
mailto:info%40helioshotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/j25fXJcWtPqFLsxE9
https://www.facebook.com/Hotel-Helios-Jesolo-106350042721775/
https://www.instagram.com/explore/locations/327596314/hotel-helios-jesolo/
https://twitter.com/heliosjesolo
https://www.pinterest.it/heliosjesolo/
tel:+39 0421 971948


C BB

HESPERIA HOTEL

Via G. Mameli
26 

www.hesperiajesolo.it

info@hesperiajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Une vue imprenable, le charme de la mer et l’enchantement de la lagune sont le cadre d’une 

ambiance raffinée aux tons naturels. Les services de pointe de notre Résidence & Hôtel satis-

font tous vos besoins. Vous trouverez différents types d’hébergement, tous dotés de grands 

balcons et terrasses avec vue panoramique sur la mer et sur la lagune de Venise. Inclus, vous 

trouverez la plage privée et équipée, la location de vélos, le parking et le garage privé, la station 

d’accueil pour Ipod et l’espace bien-être panoramique.
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https://www.hesperiajesolo.it/
mailto:info%40hesperiajesolo.it?subject=
https://g.page/hesperiajesolo?share
https://www.facebook.com/hesperiajesolo/
https://www.instagram.com/hesperiajesolo/
https://twitter.com/hesperiajesolo
https://www.pinterest.it/HesperiaJesolo/_saved/
tel:+39 0421 380863


W HB

LE SOLEIL

Via Treviso
3

www.hotellesoleil.it

info@hotellesoleil.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hotel Le Soleil, hôtel 4 étoiles en bord de mer à Jesolo. Construit en 1968 est l’un des hôtels les 

plus renommés de Jesolo Lido. Rénové en 2015, il dispose de 174 chambres dont 42 chambres 

Deluxe et 2 chambres Deluxe Panorama View avec terrasses panoramiques de 60 mètres car-

rés et jacuz zi. Pour vos vacances à Jesolo, nous vous proposons 3 piscines dont 1 chauffée, un 

centre de bien-être et spa avec vue sur la mer, un restaurant international et une cave avec 

plus de 200 vins, un baby club, une salle de sport, un parking, un garage et une recharge pour 

les voitures électriques. Service de plage privée avec parasols et transats gratuits.
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https://www.hotellesoleil.it/
mailto:info%40hotellesoleil.it?subject=
https://g.page/HotelLeSoleilJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelLeSoleilJesolo
https://www.instagram.com/hotellesoleiljesolo/
tel:+39 0421 972110


W BB, HB

MAJESTIC

Via A. Canova
2

www.majestic-hotel.it

info@majestic-hotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel 4 étoiles Majestic en bord de mer dispose d’une piscine avec vue sur la mer adjacente 

à la ravissante terrasse du jardin. Equipée de parasols et de transats, c’est l’endroit idéal pour 

ceux qui aiment se détendre au soleil. De la piscine, vous pouvez accéder à la plage privée de 

l’hôtel, équipée de parasols et de transats qui sont mis à la disposition de nos clients à l’arrivée 

et réservés pour tout le séjour.
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https://www.majestic-hotel.it/
mailto:info%40majestic-hotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/Ua4kdcn5adNS81Nd7
https://www.facebook.com/hotelmajesticjesolo/
https://www.instagram.com/majestic_hotel_jesolo/?hl=it
tel:+39 0421 371331


W BB, HB

MILTON

Via Verdi 
80 

www.hotelmiltonjesolo.com

info@hotelmiltonjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Milton est situé dans un endroit calme, avec un bar-terrasse dans la zone qui devient 

piétonne au soir. L’hôtel se trouve à 70 mètres de sa plage privée, équipée de parasols et de 

transats. Ambiance familiale, gérée directement par le propriétaire, équipée de tout confort. 

L’hôtel dispose d’une belle piscine, d’un restaurant, d’un bar avec ter rasse, d’une plage privée, 

d’un parking, de vélos, d’un espace fitness.
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https://www.hotelmiltonjesolo.com/
mailto:info%40hotelmiltonjesolo.com?subject=
https://g.page/Hotel-Milton-64159472435?share
https://www.facebook.com/Hotel-Milton-106375007984283
tel:+39 0421 971788


W BB

MONACO & QUISISANA

Via Palladio
1

www.hotelmonacoequisisana.com

bookingmonaco@menazzahotels.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Nous vous souhaitons la bienvenue à Monaco & Quisisana, un hôtel 4 étoiles en bord de mer à 

Jesolo, géré par la famille Menazza. Dans notre hôtel acceptant les animaux, vous trouverez tout 

ce dont vous avez besoin : des chambres confortables, une piscine extérieure et un snack-bar, 

une réception ouverte 24 heures sur 24, de nombreux services et la mer à deux pas.
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http://www.hotelmonacoequisisana.com/it/hotel-4-stelle-mare/1-0.html
mailto:bookingmonaco%40menazzahotels.it?subject=
https://goo.gl/maps/tpsTyK6i9UkJyVVH7
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
tel:+39 0421 370856
https://www.youtube.com/channel/UCynxWsViBlvbIZMGoeeWJiQ


C BB, HB

NIAGARA HOTEL & RESIDENCE

Via A. Bafile 
VII° Accesso al mare 
10

www.hotelniagarajesolo.it

hotel.niagara@rivellashotels.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

La brise marine qui caresse la peau, les couchers de soleil à couper le souffle sur la mer Adria-

tique, l’hôtel Niagara est situé sur le front de mer de Jesolo dans l’un des quartiers les plus po-

pulaires de la ville et à seulement 2 minutes à pied de la plus longue zone piétonne d’Europe. 

Notre hôtel est équipé du confort le plus moderne : une terrasse de restaurant en bord de mer, 

une piscine, une salle de sport ouverte tous les jours de 07 à 22, une aire de jeux pour enfants 

et un service de location de vélos gratuit.
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https://www.hotelniagarajesolo.it/
mailto:hotel.niagara%40rivellashotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/6SXLTgypwvWnw7JcA
https://www.facebook.com/hotelniagarajesolovenezia/
tel:+39 0421 380533


E BB, HB

ORIENT & PACIFIC

Via L. da Vinci
2

www.orient-pacific.net

info@orient-pacific.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Cet hôtel réputé en bord de mer chouchoute ses clients avec des environnements soignés, un 

personnel hautement spécialisé et une gamme de conforts qui feront de vos vacances une ex-

périence de rêve. Outre la situation privilégiée et la plage privée, l’hôtel Orient & Pacific offre 

une grande piscine chauffée, un restaurant de premier ordre et une grande terrasse avec sola-

rium où vous pourrez prendre un petit-déjeuner ou un apéritif tout en admirant l’horizon.
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https://www.orient-pacific.net/?utm_source=googlemaps&utm_medium=mybusiness&utm_campaign=mybusiness
mailto:info%40orient-pacific.net?subject=
https://goo.gl/maps/SgTD2m3ADKE8Q8Jk8
https://www.facebook.com/HotelOrientPacific 
tel:+39 0421 961285


W BB, HB

OXFORD

Via Zara
27

www.hotel-oxford.it

info@hotel-oxford.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Oxford est situé directement sur le front de mer avec une plage privée et une piscine 

mais aussi à quelques mètres de la zone piétonne de Jesolo, célèbre pour ses boutiques et ses 

clubs branchés. Nos clients séjournent dans des chambres confortables, équipées de tous les 

services et avec une vue latérale sur la mer. Le matin, nous servons un petit-déjeuner buffet qui 

peut être apprécié directement sur la terrasse et le soir un délicieux menu avec des spécialités 

régionales et des plats internationaux.

94

https://www.hotel-oxford.it/it/benvenuti/
mailto:info%40hotel-oxford.it?subject=
https://goo.gl/maps/2HPSefaXGgZne6VL7
https://www.facebook.com/Hotel-Oxford-369250463200529/
tel:+39 0421 370410


C BB, HB

PARK HOTEL CELLINI

Via Dalmazia
66

www.parkhotelcellini.it

info@parkhotelcellini.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel est situé dans un quartier central et très calme de Lido di Jesolo. Il surplombe sa plage 

privée équipée de transats et de parasols. Vos journées commenceront par un copieux pe tit-

déjeuner buffet et se poursuivront entre un bain de soleil, un plongeon dans la mer ou dans la 

belle piscine avec hydro-massage, immergée dans la verdure du jardin. Vous pouvez également 

vous dédier à la santé de votre corps dans la salle de sport ou au sauna. Pour les enfants, il y a 

une salle de jeux exclusive en plus d’une piscine. Dans l’élégant restaurant, il sera possible de 

dîner « à la carte » avec des plats typiquement méditerranéens.
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https://parkhotelcellini.it/
mailto:info%40parkhotelcellini.it?subject=
https://goo.gl/maps/T5KUQt43Xdi8xTeL6
https://www.facebook.com/parkhotelcellini/
tel:+39 0421 380108


E BB, HB, FB

PARK HOTEL MARACAIBO

Via C. Zeno
1

www.maracaibohotel.it

info@maracaibohotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Depuis le début de son histoire, le Maracaibo est un hôtel qui met l’accent sur le bien-être de 

ses clients en leur offrant des services de qualité. Aujourd’hui comme alors, vous trouverez une 

oasis de paix immergée dans la verdure d’une luxuriante pinède. Un cadre scénographique qui 

alterne d’agréables espaces ombragés avec les espaces ensoleillés du solarium au bord de la 

piscine. Les chambres spacieuses et lumineuses, les espaces sûrs et bien équipés de l’hôtel et 

les nombreuses petites attentions destinées aux plus petits de la maison rendent le Maracaibo 

parfait pour le séjour de toute la famille.
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https://www.maracaibohotel.it/
mailto:info%40maracaibohotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/YUvEXWPC7z9FfBMB9
https://www.facebook.com/ParkHotelMaracaibo?rf=437595242918873
https://www.instagram.com/parkhotelmaracaibo/?hl=it
tel:+39 0421 363123


W BB, HB

PRINCIPE PALACE

Piazza Mazzini
37/42

www.principepalace.it

info@principepalace.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Principe Palace, se trouve au milieu du centre de Jesolo Lido, un refuge magique et 

charmant où vous pourrez profiter au mieux de vos vacances. Vous serez entouré des meil-

leures attractions et des meilleurs clubs et vous découvrirez bientôt que vous êtes dans un lieu 

vraiment unique : dans un splendide bâtiment du 1947 entièrement rénové par les meilleurs 

architectes d’intérieur.
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https://principepalace.it/
mailto:info%40principepalace.com?subject=
https://goo.gl/maps/R9LMC3oGUqZuhT5C8
https://www.facebook.com/PrincipePalace
https://www.instagram.com/principepalace/
https://twitter.com/PrincipePalace
tel:+39 0421 370474
https://www.youtube.com/channel/UCYPNcbUOZjrHPZrmdtZniwA


W BB, HB, FB

RIVAMARE

Via A. Bafile 
XVII° Accesso al mare
12

www.rivamarehotel.com

info@rivamarehotel.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Rivamare vous accueille dans une oasis de détente, où vous pourrez passer un séjour 

inoubliable. Laissez-vous dorloter par le confort qu’offre notre hôtel et profitez des innom-

brables possibilités de loisirs qu’offre cette merveilleuse station balnéaire. La position en bord 

de mer est idéale pour atteindre facilement les innombrables points d’intérêt le long de la côte. 

Dans le grand restaurant, nos chefs vous serviront chaque jour un menu à la carte et un pe-

tit-déjeuner buffet. L’Hôtel Rivamare dispose d’un espace pour enfants où un animateur amuse 

les plus petits.
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https://www.rivamarehotel.com/newsite/
mailto:info%40rivamarehotel.com?subject=
https://goo.gl/maps/D9PgTztR4VwTxJEQ8
https://www.facebook.com/hotelrivamare/?ref=hl
https://www.instagram.com/hotelrivamare/
tel:+39 0421 370432


W BB, HB

SALUS - EASY LIVING HOTEL

Via G. Verdi
35

www.hotelsalus.com

info@hotelsalus.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Vos vacances à l’Hôtel Salus seront accompagnées d’agréables moments dans la piscine et 

une plage privée équipée de tout le confort. Nous mettons également à disposition de tous 

nos hôtes un espace dédié aux enfants, où ils pourront s’amuser au maximum. Les chambres 

de l’hôtel sont accessibles par un ascenseur panoramique, qui mène aux étages de l’hôtel où 

il y a des différents types de chambres pour satisfaire les besoins les plus divers des clients : 

chambres dédiées aux personnes handicapées, individuelles, doubles, triples et familiales, 

avec deux zones, idéales pour la sérénité des familles avec enfants.
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https://www.hotelsalus.com/
mailto:info%40hotelsalus.com?subject=
https://g.page/easy-living-hotel-salus?share
https://www.facebook.com/Easy-Living-Hotel-Salus-130683966955517/
https://www.instagram.com/salushotel/
https://twitter.com/SalusJesolo
tel:+39 0421 372842


W BB, HB

SIRENETTA

Via Zara
31

www.hotel-sirenetta.it

info@hotel-sirenetta.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Sirenetta, face à la mer, surplombant l’une des plus belles places de Jesolo, propose 

gratuitement une plage privée et un parasol. Il dispose également d’un restaurant interne  : 

notre cuisine est source de fierté et propose le déjeuner et le dîner avec un menu à la carte. 

Les différents plats sont capables de satisfaire des besoins particuliers tels que les allergies, 

les intolérances alimentaires et les préparations pour enfants. La propriété propose différents 

types et offres de chambres : les versions standards, individuelles, plus, supérieures et deluxes, 

conçues pour répondre aux besoins les plus divers.
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https://www.hotel-sirenetta.it/
mailto:info%40hotel-sirenetta.it?subject=
https://goo.gl/maps/cLKdB5anTjAQvuSR6
https://www.facebook.com/hotelsirenettajesolo/
https://www.instagram.com/hotelsirenettajesolo/
tel:+39 0421 972212


C BB, HB

SVEZIA & SCANDINAVIA

Via Levantina
162

www.svezia-scandinavia.com

info@svezia-scandinavia.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Hôtel face à la mer, zone est, près de piazza Milano, sur la zone piétonne: l’hôtel idéal pour ceux 

qui recherchent la détente au bord de la mer à deux pas des commerces et des divertissements 

pour adultes et enfants. L’hôtel Svezia & Scandinavia dispose de chambres communicantes 

pour les familles, d’appartements avec une petite cuisine, piscines pour adultes et enfants, 

plage privée et salle de jeux pour enfants. Il y a aussi des chambres accessibles aux personnes 

handicapées. Les espaces communs, le restaurant, la salle de petit-déjeuner et le bar, ainsi que 

la plage et la promenade, sont libres de barrières architecturales.
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https://www.svezia-scandinavia.com/
mailto:info%40svezia-scandinavia.com?subject=
https://g.page/jesolohotelsvezia?share
https://www.facebook.com/jesolohotelsvezia
https://twitter.com/JesoloSveSca
tel:+39 0421 380601


C BB, HB

TERMINI BEACH HOTEL & SUITES

Via Altinate 
II° Accesso al mare
4

www.hoteltermini.it

info@hoteltermini.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Les différents types de chambres au Termini Beach Hotel & Suites peuvent accueillir des fa-

milles nombreuses. Les chambres triples sont latérales ou face à la mer. Pour les familles avec 

des enfants, nous avons des chambres avec lits superposés ou de grandes chambres commu-

nicantes. Au matin, un bon petit-déjeuner buffet vous attende dans un environnement enso-

leillé. Le midi, dans le cadre naturel de la terrasse de la piscine, nous vous proposons des pâtes 

italiennes savoureuses tous les jours. Le soir, la salle à manger change de look et se prépare à 

vous accueillir dans une ambiance plus chaleureuse et plus élégante.
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https://www.hoteltermini.it/it/
mailto:info%40hoteltermini.it?subject=
https://g.page/terminibeachhoteljesolo?share
https://www.facebook.com/terminibeachhoteljesolo/
https://www.instagram.com/terminibeach/
tel:+39 0421 362312
tel:+39 0421 960100


W BB, HB

VICTORIA FRONTEMARE

Via Padova
79

www.victoriaprestige.com

info@victoriaprestige.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Directement sur la plage, dans un quartier calme mais à quelques pas de l’animée rue du 

shopping et des divertissements, l’Hôtel Victoria est votre petite maison en bord de mer, où 

vous pourrez profiter d’une détente totale sans vous priver des innombrables options de di-

vertissement que la ville de Jesolo propose. Garez confortablement votre voiture dans notre 

parking privé surveillé par vidéo, entrez dans le hall accueillant et dès l’entrée vous sentirez 

l’atmosphère légère et accueillante d’une résidence familiale, qui vous fera vous sentir comme 

chez vous, avec style et courtoisie italienne et le confort d’un hôtel 4 étoiles.
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https://www.victoriaprestige.com/
mailto:info%40victoriaprestige.com?subject=
https://g.page/HotelVictoriaJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelVictoriaJesolo
https://www.instagram.com/hotelvictoriajesolo/
tel:+39 0421 371100
https://www.youtube.com/channel/UCw_V2anZ8n6lJLEXnzKEmvA


C BB, HB, FB

VILLA SORRISO

Via A. Bafile 
X° Accesso al mare 
13

www.villasorriso.com

info@villasorriso.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Trouver une oasis de paix pour vos vacances qui représente une véritable rupture avec le stress 

de la vie quotidienne est de plus en plus difficile, mais nous, à l’Hôtel Villa Sorriso, pensons 

avoir réussi à recréer une atmosphère vraiment accueillante et relaxante pour nos clients, 365 

jours par an. Du copieux petit-déjeuner, aux déjeuners et dîners sur notre terrasse en bord de 

mer, en passant par le spa et centre de bien-être où vous pourrez vivre des moments de dé-

tente inoubliables : ici tout est soigné dans les moindres détails.

104

https://www.villasorriso.com/
mailto:info%40villasorriso.com?subject=
https://goo.gl/maps/dmBq5RzKs8yKd6g68
https://www.facebook.com/HotelVillaSorrisoJesolo/
https://www.instagram.com/hotelvillasorrisojesolo/?hl=it
tel:+39 0421 380654
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C BB, HB, FB

AGORÀ PARK HOTEL

Via A. Bafile
XIX° Accesso al mare

www.agoraparkhotel.it

booking@agoraparkhotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Agorà Park Hotel face à la mer est situé dans le centre de Jesolo, mais grâce à son jardin, il 

bénéficie d’une grande tranquillité, car il est entouré de verdure et donne directement sur la 

plage de sable doré. L’hôtel dispose d’une plage privée avec transats et parasols à laquelle 

vous pouvez accéder directement depuis la piscine. Sur la belle terrasse, équipée d’un toit pour 

s’abriter du chaud soleil d’été, vous pourrez prendre votre petit déjeuner, en commençant votre 

journée de manière énergique. Dans l’élégant restaurant surplombant la mer, vous seront ser-

vis des plats exquis de la cuisine régionale et internationale pour le dîner.
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http://www.agoraparkhotel.it/
mailto:booking%40agoraparkhotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/212NPhtq5sRULsEo9
https://www.facebook.com/agoraparkhotel/
tel:+39 0421 370238


C FB

ALBATROS

Via Dalmazia
45 

www.hotelalbatrosjesolo.com

info@hotelalbatrosjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Hôtel Albatros signifie: Beauté, rénové en 2012 et équipé des plus hauts standards de qualité, 

pour satisfaire les clients les plus exigeants; Élégance, avec des chambres de différents types, 

meublées avec goût et équipées de tout confort; Mer, avec sa splendide plage à 50 mètres de 

l’hôtel; Confort, avec un beau jardin et des jeux pour les enfants, parking, piscine chauffée, 

plage privée équipée, vélos gratuits, connexion WiFi et service de baby-sitting sur demande; 

Attentions, avec la gentillesse de notre personnel, qui fera tout pour satisfaire les besoins des 

clients; Qualité, avec nos services qui font de l’hôtel Albatros l’un des meilleurs hôtels. 
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https://hotelalbatrosjesolo.com/
mailto:info%40hotelalbatrosjesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/MPmucEVju9kA3XiJ6
https://www.facebook.com/hotelalbatrosjesolo1 
tel:+39 0421 380203


C BB

ALMALUX

Via Nelson Orazio
8

www.almaluxjesolo.it

info@almaluxjesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Situé à 2 minutes à pied de la plage de Lido di Jesolo, l’Hotel Almalux (Ex Villa Mira) propose des 

chambres avec connexion WiFi, parking gratuit et accès gratuit à la plage privée avec parasols 

et transats. Les chambres climatisées disposent d’un balcon meublé, d’une télévision satellite 

à écran plat, d’un minibar et d’une salle de bains privée. Un petit-déjeuner buffet varié vous 

attend le matin. Ouvert toute la journée, le bar et la terrasse sont le cadre idéal pour prendre 

des boissons et des collations.
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https://www.almaluxjesolo.it/
mailto:info%40almaluxjesolo.it?subject=
https://g.page/hotel-almalux-jesolo-ve?share 
tel:+39 0421 565224


C BB, HB, FB

BELLARIVA

Via A. Bafile 
XI° Accesso al mare
8

www.hotelbellarivajesolo.it

info@hotelbellarivajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Avec son emplacement central exclusif, l’Hôtel Bellariva bénéficie d’une vue splendide sur la 

mer. Il dispose également d’une agréable terrasse face à la mer où vous pourrez déguster un 

apéritif ou aiguiser votre appétit avec le service snack. L’hôtel dispose également d’un élégant 

restaurant dédié aux clients de l’hôtel où vous pourrez déguster les délices de la cuisine na-

tionale préparée par nos chefs. Un mélange parfait pour profiter de vos vacances à Jesolo en 

compagnie d’amis ou de votre famille.
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https://www.hotelbellarivajesolo.it/
mailto:info%40hotelbellarivajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/CGNVHJp9SjEKVp1w8
https://www.facebook.com/hotelbellarivajesolo.it/?hc_ref=ARQ-Q59HbjJPO8FNioC4Jf3Tx1yrFgKtD44lPIQL7_sIDMPk8p8Sb5DzTSOKYTNJCNE&fref=nf
tel:+39 0421 371944


E BB, HB, FB

BERTHA

Via S. Venier
1

www.hotel-bertha.it

info@hotel-bertha.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Immergé dans la pinède dans le quartier le plus paisible et exclusif de Jesolo. Gestion familiale. 

Equipé de tous conforts, face à la mer. Cuisine avec choix de menu. Salle de restaurant avec air 

conditionné. Grand jardin, bar, ascenseur. Toutes les chambres sont équipées de douche/WC/

balcon, téléphone, coffre-fort et climatisation. Piscine et plage privée, grand parking clôturé, 

local à vélos et planches à voile.
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https://www.hotel-bertha.it/
mailto:info%40hotel-bertha.it?subject=
https://goo.gl/maps/gcxVAM1doBr8Jnbe6
https://www.facebook.com/hotelbertha/
tel:+39 0421 961334


C BB, HB, FB

CAPRI

Via D. Alighieri
III° Accesso al mare
11

www.hcapri.it

info@hcapri.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Avec une vue splendide sur la mer, l’Hôtel Capri est situé au coeur de Jesolo Lido, à quelques 

pas de la zone piétonne peuplée de boutiques et de clubs branchés. Grâce à ses chambres avec 

balcon donnant sur la mer, notre hôtel est un endroit idéal pour passer des va cances repo-

santes et de bien-être à la plage, immergés dans un environnement confortable et familier. Si 

vous recher chez l’autonomie mais avec tout le confort d’un hôtel en bord de mer, l’Hôtel Capri 

dispose d’une dépendance confortable dans une résidence à quelques mètres de l’hôtel. 
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https://www.hcapri.it/
mailto:info%40hcapri.it?subject=
https://goo.gl/maps/ZzZwbMfCFPsHGAGw6
https://www.facebook.com/Hotel-Capri-Jesolo-182478438480519/
https://www.instagram.com/hotelcaprijesolo/
tel:+39 0421 380453


C BB, HB

CARAVELLE E MINICARAVELLE

Via Levantina
170 

www.hotel-caravelle.it

caravelle@geturhotels.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Caravelle, l’un des hôtels historiques de Jesolo, est situé face à la mer près de piazza 

Milano et à quelques pas de la zone piétonne de Jesolo. Avec ses 16 étages, il reste le plus 

haut hôtel de Jesolo, un monument architectural avant-gardiste aux temps de sa construction. 

Depuis plus de cinquante ans, l’Hôtel Caravelle est le point de référence pour ceux qui veulent 

échapper à l’agitation de la vie quotidienne et vivre des moments uniques choyés par la brise 

marine et amusés par la mondanité de Jesolo.
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https://www.hotel-caravelle.it/
mailto:caravelle%40geturhotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/BnmyAkPHTF6HpZfy5
https://www.facebook.com/Hotel-Caravelle-164538816893287/
https://www.instagram.com/hotelcaravellejesolo/
tel:+39 0421 961682


W HB

CONCHIGLIA

Via Padova
23

www.hotelconchiglia.com

info@hotelconchiglia.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

À l’hôtel Conchiglia, une atmosphère idéale vous attend pour vos vacances, grâce à l’accueil 

que nous vous réservons dès votre arrivée. Notre hôtel 3 étoiles face à la mer à Jesolo, situé 

entre piazza Nember et piazza Marina, propose des chambres confortables donnant sur la mer 

ou qui en tout cas permettent une vue latérale. Les particularités de l’hôtel sont le jardin face 

à la mer avec piscine et la terrasse avec un bar où vous pourrez siroter nos meilleurs cocktails. 

La plage, juste en face de l’hôtel, dispose de parasols et de transats pour vous permettre de 

vous détendre, en gardant votre intimité.
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http://www.hotelconchiglia.com/
mailto:info%40hotelconchiglia.com?subject=
https://goo.gl/maps/an5fV3BQjEh1zyv4A
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Conchiglia/129808113737964
tel:+39 0421 371294


W BB, HB, FB

DERBY

Via Padova 
72

www.derbyhotel.it

info@derbyhotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Derby est équipé de tout le confort, idéal pour tous ceux qui veulent passer des va-

cances de plaisir et de détente. Il est également situé dans une zone centrale de Lido di Jesolo, 

mais en même temps calme et à quelques mètres de la mer. L’hôtel est à la gestion familiale, 

géré par la famille Furlan qui vous fera vous sentir comme chez vous, en vous servant, tous les 

jours, dans la lumineuse salle à manger, un copieux petit-déjeuner buffet et des plats princi-

paux inspirés par des plats traditionnels vénitiens. Des chambres spacieuses équipées de tout 

confort vous accueilleront et rendront vos vacances encore plus complètes.
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https://www.derbyhotel.it/
mailto:info%40derbyhotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/x2LFSm9FWtxCbo6Z9
https://www.facebook.com/hotelderbyjesolo
tel:+39 0421 371063


W BB, HB, FB

EL SALVADOR

Via A. Bafile
XXIII° Accesso al mare
7

www.hotelelsalvador.net

info@hotelelsalvador.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Hôtel raffiné et équipé de tout confort, avec piscine et sans route à traverser pour rejoindre la 

mer. Les principales attractions touristiques et sportives sont accessibles en quelques minutes. 

Aucun détail n’est laissé au hasard, pour faire de vos vacances une expérience pleine d’émo-

tions qui remplissent le coeur de souvenirs inoubliables. Notre cuisine propose une grande 

variété de plats traditionnels vénitiens, avec la créativité de la cuisine internationale. Une at-

tention particulière est portée au poisson frais et aux produits de saison.
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https://www.hotelelsalvador.net/
mailto:info%40hotelelsalvador.net?subject=
https://goo.gl/maps/ZYn3QNNLLSANAKFeA
https://www.facebook.com/hotelelsalvador2014
tel:+39 0421 370139
https://www.youtube.com/user/hotelelsalvador3st


C BB, HB, FB

GARDENIA

Via A. Bafile
IV° Accesso al mare
5

www.hotelgardeniajesolo.it

info@hotelgardeniajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Nous sommes au cœur de Jesolo, à quelques pas de la plage. Un endroit spécial pour vous et 

vos enfants, où vous pourrez vous détendre et les laisser s’amuser avec l’animation dédiée. 

Chez nous, tout a un gout délicieux : le parfum de l’été et de la mer pénètre délicatement dans 

les chambres ; l’arôme des plats préparés avec soin sort de notre cuisine ; un parfum familial 

évocateur se répand dans les chambres accueillantes. Notre hôtel est un lieu de liberté, de lé-

gèreté, de sourire et de plaisir. Vos vacances avec nous sont spéciales à chaque instant.
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https://www.hotelgardeniajesolo.it/
mailto:info%40hotelgardeniajesolo.it?subject=
https://g.page/hotelgardeniajesolo?share
https://www.facebook.com/hotelgardeniajesolo/
https://www.instagram.com/hotelgardeniajesolo/
tel:+39 0421 380718


C BB, HB, FB

HOLLYWOOD

Piazza Manzoni 
4

www.hotelhollywoodjesolo.com

info@hotelhollywoodjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Établissement moderne avec un confort et des services supérieurs pour sa catégorie, l’hôtel 

Hollywood est situé à 50 mètres de la mer, dans un quartier calme, parfait pour des vacances 

reposantes et amusantes. Pratique pour se rendre sur la plus longue zone piétonne d’Europe, 

l’hôtel Hollywood de Jesolo propose une plage et un parking réservés, des espaces communs 

élégants, des chambres immergées dans une atmosphère reposante et agréable et la cuisine 

d’un excellent restaurant, qui consacre une attention particulière aux souhaits des enfants et 

des clients avec intolérances alimentaires.
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https://www.hotelhollywoodjesolo.com/
mailto:info%40hotelhollywoodjesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/tirfEqtfbohnS7Nc9
https://www.facebook.com/hotelhollywoodjesolo/
https://www.instagram.com/_hotelhollywoodjesolo_/
tel:+39 0421 380798


W BB, HB, FB

IMPERIA

Via A. Bafile 
538

www.hotelimperia.com

info@hotelimperia.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Notre hôtel est situé au coeur de via Bafile, à seulement 300 mètres de piazza Mazzini, qui les 

soirs d’été se transforme en zone piétonne, créant la plus longue promenade du shopping 

d’Europe. Il n’y a que 100 mètres qui vous séparent de la mer, où une plage équipée de tout 

ce dont vous avez besoin pour passer vos journées en toute liberté vous attend. Pendant vos 

vacances, notre équipe de cuisine vous séduira avec des menus variés et savoureux, capables 

de satisfaire tous les palais.
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https://www.hotelimperia.com/
mailto:info%40hotelimperia.com?subject=
https://g.page/hotelimperiajesolo?share
https://www.facebook.com/hotelimperiajesolo/
https://www.instagram.com/hotelimperiajesolo/
tel:+39 0421 370718


W BB

IRIS

Via G. Zanella
6 

www.hotelirisjesolo.com

info@hotelirisjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Élégant et accueillant hôtel trois étoiles, l’hôtel Iris surplombe directement la zone piétonne 

de l’une des plus belles étendues de la côte Adriatique. À votre arrivée, dans le quartier calme 

du centre-ouest de Jesolo, à quelques pas de piazza Mazzini, le centre animé des clubs et des 

divertissements, vous pouvez laisser votre voiture dans notre parking privé et vous immerger 

dans l’atmosphère intime et relaxante de l’hôtel. Notre personnel multilingue se fera un plaisir 

de vous accompagner dans les chambres accueillantes, disponibles dans différents types et 

solutions, toutes caractérisées par des environnements accueillants et confortables.
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https://www.hotelirisjesolo.com/
mailto:info%40hotelirisjesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/DAd7DEKzHdn9fR9F8
https://www.facebook.com/hotelirisjesolo/
https://www.instagram.com/hotelirisjesolo/
https://twitter.com/hotelirisjesolo
tel:+39 0421 370771


C BB, HB, FB

LA BUSSOLA

Via Levantina 
I° Accesso al mare
4

www.hotellabussolajesolo.it

hotel.la.bussola@rivellashotels.com 

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’hôtel La Bussola bénéficie d’une position enviable directement sur la mer dans un quartier 

calme de Lido di Jesolo, à deux pas de la plus grande zone piétonne d’Europe, célèbre pour 

ses boutiques. Une plage privée directement sur la mer et une plage intérieure clôturée où vos 

inséparables amis à quatre pattes peuvent accéder, toutes deux équipées de parasols et de 

transats réservés exclusivement aux clients de l’Hôtel La Bussola. Une terrasse lumineuse avec 

vue sur la mer pour le petit-déjeuner et le déjeuner buffet et une salle de restaurant pour le 

dîner buffet, avec Show Cooking et un large choix de plats de qualité supérieure.
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https://www.hotellabussolajesolo.it/
mailto:hotel.la.bussola%40rivellashotels.com%20?subject=
https://goo.gl/maps/tToHR5zfvVpLG9aU6
https://www.facebook.com/mariorivella 
tel:+39 0421 92180


W BB

LAS VEGAS

Via Mascagni
2

www.hotellasvegasjesolo.com

info@hotellasvegasjesolo.com 

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Las Vegas, face à la mer et avec piscine pour adultes et enfants, est la solution idéale 

pour ceux qui veulent passer des vacances agréables et reposantes. La mer et les activités en-

gageantes sur la plage, les propositions d’un long littoral plein de clubs, de restaurants et de 

divertissements, des solutions pour la famille entre sport, plage et nature. L’hôtel se caractérise 

par les atmosphères classiques et élégantes, les piscines, la terrasse panoramique surplom-

bant la mer, la plage privée et tout ce que vous pourriez souhaiter pour rendre vos vacances à 

la plage uniques : l’Hôtel Las Vegas est tout cela et plus encore.
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https://www.hotellasvegasjesolo.com/
mailto:info%40lasvegasjesolohotel.it?subject=
mailto:info%40hotellasvegasjesolo.com%20?subject=
https://g.page/HotelLasVegasJesolo?share
tel:+39 0421 971515


C BB, HB, FB

LILIA

Viale Venezia 
III° Accesso al mare
1

www.liliahotel.com

info@liliahotel.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’hôtel Lilia à Jesolo Lido est la solution idéale pour des vacances merveilleuses sur la côte 

Adriatique. Une propriété moderne et élégante, avec un restaurant, une petite salle de sport 

équipée et une terrasse solarium avec un bain à remous Jacuzzi professionnel. Le restaurant de 

l’hôtel Lilia, dans une élégante salle, est réservé aux clients de l’hôtel uniquement et serve des 

délicieux plats de la cuisine vénitienne et méditerranéenne, préparés avec l’excellente profes-

sionnalité de notre chef.
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https://www.liliahotel.com/
mailto:info%40liliahotel.com?subject=
https://goo.gl/maps/wVyXfSg85jFsyg5D6
https://www.facebook.com/HotelLiliaJesolo
tel:+39 0421 380257


C BB, HB, FB

MONDIAL & MINI MONDIAL

Via Dalmazia 
IV° Accesso al mare
6

www.hotelmondial.org

info@hotelmondial.org

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Mondial est situé sur le front de mer dans l’un des quartiers les plus centraux de Lido 

di Jesolo, à proximité de tous les lieux d’intérêt et de la zone piétonne. Malgré cela, il y a beau-

coup de tranquillité : en fait le seul bruit qui peut vous « déranger » est celui de la mer! Les 

chambres, avec une vue magnifique sur la mer, sont équipées de tout confort. Sea Front Spa est 

notre centre de bien-être exclusif en bord de mer au dernier étage à la disposition des clients 

et en combinaison avec des chambres Day-Use pour les utilisa teurs externes.
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https://hotelmondial.org/hotel-jesolo/
mailto:info%40hotelmondial.org?subject=
https://goo.gl/maps/kgimQikKDdGL9akE8
https://www.facebook.com/HotelMondialJesolo/
https://www.instagram.com/hotelmondial_jesolo/
tel:+39 0421 92022


W BB, HB, FB

NETTUNO

Via A. Bafile 
XXIII° Accesso al mare 

www.hotel-nettuno.com

info@hotel-nettuno.com 

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Dans un emplacement stratégique face à la mer, notre hôtel est connu et apprécié d’une clien-

tèle internationale pour son accueil familial et pour les nombreux services proposés. Il est si-

tué près du centre de Jesolo, à quelques pas de piazza Mazzini. L’établissement, avec le confort 

d’un hôtel 3 étoiles, offre une piscine extérieure et une piscine couverte et chauffée, le nouveau 

spa Nettuno, un espace dédié aux enfants, des animations et tout ce qui peut rendre vos va-

cances vraiment uniques.
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https://www.hotel-nettuno.com/
mailto:info%40hotel-nettuno.com%20?subject=
https://g.page/HotelNettunoJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelNettunoJesolo 
tel:+39 0421 370301


C BB, HB, FB

NIZZA

Via dello Storione 
45

www.hotelnizzajesolo.com

info@hotelnizzajesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Se réveiller le matin avec la douce mélodie de la mer, regarder sur la terrasse de votre chambre, 

profiter de la beauté de la mer qui vous accompagnera à tout moment de la journée, du petit 

déjeuner, au déjeuner et au dîner et à l’apéritif du soir… Tout cela est la vie en bord de mer à 

l’hôtel Nizza de Jesolo Lido.
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https://www.hotelnizzajesolo.com/
mailto:info%40hotelnizzajesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/hBffNpBPcUVVpmyr8
https://www.facebook.com/hotelnizzajesolo/#_ga=2.222186526.728864044.1611934101-2029476190.1611934101
https://www.instagram.com/hotelnizzajesolo/
tel:+39 0421 380721


E BB, HB

PARK HOTEL PERÙ

Via Altinate
63

www.hotelperujesolo.com

info@hotelperujesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

La famille Di Tos vous attend au Park Hotel Perù, un hôtel avec une grande piscine et un bain 

à remous à disposition des hôtes. Il est situé entre piazza Milano et piazza Torino, le centre de 

nombreux événements pendant la saison estivale. Le Park Hotel Perù est également un hôtel 

familial à Jesolo. L’hôtel est géré avec soin, disponibilité et passion, la mer et la plage privée 

sont facilement accessibles en quelques pas. Seulement deux minutes vous séparent de la 

plage et vous permettront de profiter au maximum de vos vacances à la mer à Jesolo Lido.
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http://www.hotelperujesolo.com/
mailto:info%40hotelperujesolo.com?subject=
https://g.page/parkhotelperu?share
https://www.facebook.com/ParkHotelPeruJesolo
https://www.instagram.com/parkhotelperujesolo/
tel:+39 0421 362273


C BB, HB

RUHL BEACH HOTEL & SUITES

Via Altinate 
I° Accesso al mare
4 

www.hotelruhl.it

info@hotelruhl.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

À quelques pas de la plus longue rue piétonne d’Europe et de l’élégante piazza Milano, le Ruhl 

Beach Hotel & Suites est immergé dans la suggestivité du cadre naturel du sable doré et de 

la mer cristalline de la ville de Jesolo. Les chambres sont conçues pour votre confort et votre 

bien-être. Décoré dans des tons doux et chaleureux, avec un luxe accueillant et des services 

parmi les plus confortables. Imaginez une chaude journée d’été et le désir de vous immerger 

dans l’eau fraîche et cristalline. Plongez-vous dans la piscine, puis allongez-vous sous le soleil 

chaud et enveloppant, une sensation de bien-être pour l’esprit et le corps.
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https://www.hotelruhl.it/it/
mailto:info%40hotelruhl.it?subject=
https://g.page/ruhlbeachhoteljesolo?share
https://www.facebook.com/ruhlbeachhoteljesolo 
https://www.instagram.com/ruhlbeach/
tel:+39 0421 362370


E BB, HB, FB

SANTIAGO

Via F. Gioia
23

www.hotelsantiago.com

info@hotelsantiago.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Un environnement dans lequel vous accueillir, guidé par le désir de vous faire sentir chez vous. 

Chaque matin, un délicieux petit-déjeuner vous attend avec de nombreuses spécialités, y com-

pris des produits sans gluten et biologiques. L’attention de l’Hôtel pour ses hôtes se confirme 

en offrant un service de plage de qualité, plage équipée d’un parasol avec un coffre-fort. Une 

attention particulière pour nos plus jeunes hôtes, à qui nous avons dédié un espace de la plage 

privée et notre Mini Club. Vous trouverez chaque jour des plats de tra dition italienne avec des 

ingrédients frais. 
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https://www.hotelsantiago.com/
mailto:info%40hotelsantiago.com?subject=
https://goo.gl/maps/1gUrZDHiJNWYhDh6A
https://www.facebook.com/HotelSantiagoJesolo
https://www.instagram.com/hotel_santiago_jesolo/
https://twitter.com/HotelSantiagoJe#_ga=2.112380548.1481983378.1612198063-233231965.1612198063
tel:+39 0421 961370


C BB, HB

SAYONARA

Via Altinate 
I° Accesso al mare
3

www.hotelsayonarajesolo.it

info@hotelsayonarajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

L’Hôtel Sayonara, face à la mer, est la solution idéale pour ceux qui souhaitent passer un séjour 

agréable et relaxant. La famille Pavanetto, qui a toujours été propriétaire et gérante de l’hôtel, 

porte une attention particulière à la gastronomie : du copieux buffet du petit-déjeuner au soi-

gné restaurant self-service, avec des plats nationaux et internationaux. Notre bar avec vue sur 

la mer est à votre disposition. Ainsi que les transats et parasols, à la fois au bord de la piscine 

et sur la plage privée en face. Les chambres de l’hôtel ont récemment été rénovées complète-

ment, chose qui les a rendues encore plus modernes et fonctionnelles.
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http://www.hotelsayonarajesolo.it/
mailto:info%40hotelsayonarajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/smP6Fu8moM4na1a5A
https://www.facebook.com/sayonarajesolo/
https://twitter.com/SayonaraJesolo
tel:+39 0421 961787


C BB, HB, FB

STRAND

Via Dalmazia
I° Accesso al mare 
8

www.strandhotel.it

info@strandhotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Hôtel Strand, idéal pour ceux qui veulent passer des vacances reposantes sur la plage: face à 

la mer, dans un quartier calme, mais à proximité du centre commercial, de la rue du shopping 

et des lieux de divertissement. Avec animations sur la plage et à proximité de la plage Bau Bau 

Beach, pour votre ami à 4 pattes. Si, en revanche, vous recherchez plus de tranquillité, vous 

pourrez vous détendre en descendant trois marches et enfoncer les pieds  dans le sable doré 

et profiter du soleil, allongés sur les transats mis à votre disposition. Notre restaurant est cli-

matisé et vous propose des me nus pour le déjeuner et le dîner sélectionnés par notre chef. 
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https://www.strandhotel.it/
mailto:info%40strandhotel.it?subject=
https://g.page/HotelStrandJesolo?share
https://www.facebook.com/HotelStrandJesolo 
tel:+39 0421 381379


W BB, HB, FB

UNIVERSO

Via Treviso
9/11

www.hotel-universo.com

info@hotel-universo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Nous aimons présenter notre hôtel comme une grande maison en bord de mer... un lieu où 

vous pourrez vous faire dorloter dans un environnement familier et relaxant. Notre famille ac-

corde de l’importance à tous vos besoins, même les plus particuliers, avec le désir de rendre 

votre détente unique et spéciale.
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https://www.hotel-universo.com/it/
mailto:info%40hotel-universo.com?subject=
https://g.page/hoteluniverso?share
https://www.facebook.com/carlottauniverso/?fref=ts
https://www.instagram.com/hoteluniverso.jesolo/
https://twitter.com/hoteluniverso
tel:+39 0421 972298


W BB, HB

VIENNA

Via A. Bafile
419

www.hotelviennajesolo.it

info@hotelviennajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

Situé à seulement 180 mètres de sa plage privée, l’hôtel Vienna propose un parking privé gra-

tuit, des chambres modernes dotées d’une connexion WiFi et d’une télévision par satellite à 

écran LCD. Il est situé dans la rue principale de Lido di Jesolo. Équipées d’un mobilier noir raf-

finé et décorées d’oeuvres d’art modernes, toutes les chambres de l’hôtel Vienna sont clima-

tisées et dotées de parquet, d’un balcon et d’une salle de bains privative. Un copieux petit-dé-

jeuner buffet vous attend le matin. Le bar de l’hôtel est idéal pour siroter des cocktails et des 

liqueurs locaux.
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https://www.hotelviennajesolo.it/
mailto:info%40hotelviennajesolo.it?subject=
https://g.page/hotelviennajesolo?share 
https://www.facebook.com/hotelviennajesolo.it/#_ga=2.161821493.885501153.1617970306-1120242566.1617970306
https://www.instagram.com/hotelviennajesolo/
https://twitter.com/viennajesolo/
https://www.pinterest.it/hotelviennajesolo/_created/
tel:+39 0421 972777


C BB, HB, FB

VILLA GIOIOSA

Viale Venezia 
III° Accesso al mare
3

www.hotelvillagioiosa.com

info@hotelvillagioiosa.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL S

A deux pas de la piazza Carducci et de via Bafile, l’hôtel Villa Gioiosa est un hôtel 3 étoiles en 

bord de mer avec une plage privée, équipé de chambres accueillantes et confortables et d’un 

pratique parking couvert. Géré par un personnel amical et multilingue, l’Hôtel Villa Gioiosa est 

une propriété moderne, parfaite pour des vacances à la plage en famille ou pour un séjour 

amusant entre amis à Jesolo Lido, à moins de 30 minutes de Venise. L’hôtel Villa Gioiosa est 

l’hôtel idéal pour les familles et pour ceux qui veulent passer des vacances à la mer et au soleil, 

en se relaxant sur les transats de la plage privée de l’hôtel.
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https://www.hotelvillagioiosa.com/
mailto:info%40hotelvillagioiosa.com?subject=
https://goo.gl/maps/LGWDj7cQnR7QqjkJA
https://www.facebook.com/VillaGioiosaJesolo
tel:+39 0421 380118


137 ACAPULCO BEACH

138 AL MARE

139 ALDEBARAN

140 ALLA ROTONDA

141 ALTEA

142 ALTINATE

143 AMALFI

144 AMERICAN

145 ANNY

146 ANTILLE

147 ARENA

148 ARIZONA

149 ASTOR

150 ASTROMARE

151 ATENE

152 AZZORRE

153 AZZURRO

154 BEACH 2

155 BENY

156 BETTINA

157 BLUMARIN

158 BOLIVAR

159 BOSTON

160 CANARIE

161 CANOVA

162 CARINTHIA

163 CENTRALE

164 CHRISTIAN

165 COLONNA

166 COLORADO

167 COLUMBIA & NINFEA

168 CONCORDIA

169 CONDOR

170 CONTINENTAL

171 CORALLO

172 D’ANNUNZIO

173 DA BEPI

174 DANIELI

175 DANUBIO

176 DELAVILLE

177 DELLE MIMOSE

178 DELLE ROSE

3  Hotel_ANCORA

Hôtel 

3 Étoiles
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193 GRANADA

194 GREIF

195 GRIFONE

196 GRITTI

197 GROTTAMARE

198 HALIFAX

199 HARRY’S

200 HELVETIA

201 HERON

202 IMPERIAL PALACE

203 ITALIA

204 IVANA

205 JADRAN

206 JALISCO

207 JANEIRO

208 JESOLO SAND

209 JESULUM

210 JET

211 KENNEDY

212 KING

213 LA BREZZA

214 LA FENICE 

215 LA MAISON

216 LA SIESTA

217 LAURIN

218 LE PETIT

219 LIDO

220 LONDON

221 LORELEY

222 MADERA

223 MADISON

224 MANILA

225 MARA

226 MARCO POLO

227 MARE LIVE

228 MARGHERITA

229 MARINA

230 MAXIHERON

231 MAYER

232 MAZZINI

233 METROPOL

234 MIAMI

235 MIDI

236 MINIHERON

237 MIRAFIORI

238 MODERNO

239 MON REPOS

240 MORENA

241 MY FAIR

242 NAZIONALE

243 NELSON

244 NEMBER

245 NEPS

246 NEW

247 NEW TIFFANY’S PARK

248 OASI VERDE

179 DIANA

180 DOMINGO

181 DOMINO SUITE HOTEL

182 EDELWEISS

183 EL PASO

184 EMPERADOR

185 ERACLEA

186 ETTORAL

187 FABILIA FAMILY HOTEL

188 FRANK

189 GALASSIA

190 GALLES

191 GAMBRINUS

192 GERMANIA

Hôtel 
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277 SANREMO

278 SAVOIA

279 SERENELLA

280 SMERALDO

281 SOFIA

282 SOLEMARE

283 SOUVENIR

284 SPERANZA

285 STELLA D’ORO

286 STOCKHOLM

287 STORIONE

288 SUEZ

289 TELENIA

290 TERRAMARE

291 TOKIO

292 TOLEDO

293 TORINO

294 TOURING

295 TRENTO

296 TREVI

297 TRIFOGLIO

298 TROPICAL

299 TROVATORE

300 UMBERTO

301 UTE

302 VENEZIA E LA VILLETTA

303 VENEZUELA

304 VERDI

305 VIANELLO

306 VILLA EUGENIA

307 VILLA SERENA

308 WALLY HOTEL

309 WINDSOR

310 ZODIACO

263 PORTOFINO

264 PRESIDENT

265 RADO

266 RAGNO

267 REGINA

268 RENO

269 RIDENTE

270 RIVIERA

271 ROBY

272 ROMA

273 ROSA

274 ROSANNA

275 SAN CARLO GARNÌ

276 SAN MARCO

249 OCEANIC

250 OLANDA

251 ONDINA

252 ORIZZONTE

253 ORNELLA

254 PALM BEACH

255 PALME

256 PANAMA

257 PANORAMA

258 PARIOLI

259 PICCADILLY

260 PICOBELLO PINETA

261 PIGALLE

262 PLAZA ESPLANADE

Hôtel 
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W BB, HB, FB

ACAPULCO BEACH

Via G. Verdi
31

www.acapulcobeach.info

info@acapulcobeach.info

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Acapulco Beach est idéal pour ceux qui veulent passer leurs vacances à quelques pas 

de la plage et de toutes les attractions touristiques de la côte de Jesolo: le parc aquatique Ca-

ribe Bay, le Jesolo Golf Club et les boîtes de nuit ne sont que quelques exemples pour des va-

cances amusantes. Le tout sans renoncer au confort d’un hôtel avec une position très centrale 

par rapport à la mer et aux attractions. Attaché à l’hôtel, vous trouverez le SAND: food & music 

lounge, un lieu moderne et raffiné, où vous pourrez déguster divers plats savoureux.
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https://www.acapulcobeach.info/
mailto:info%40acapulcobeach.info?subject=
https://goo.gl/maps/FseB8CSZY3XhPHLC8
https://www.facebook.com/HotelAcapulcoBeach
tel:+39 0421 971689


C BB, HB, FB

AL MARE

Via D. Alighieri
7

www.hotelalmarejesolo.it

info@hotelalmarejesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Al Mare, l’un des hôtels historiques de Lido di Jesolo, est situé dans la rue principale, qui 

devient une zone piétonne le soir, et à seulement 50 mètres de la mer. La familiarité de la direc-

tion garantit une atmosphère idéale pour des vacances caractérisées par une cuisine exquise 

et par l’hospitalité vénitienne traditionnelle. Des services tels que ascenseur, climatisation, 

chauffage, salle de bain privée avec douche dans les chambres, TV satellite + SKY, coffre-fort, 

parking privé, plage privée avec parasol et transats inclus dans les prix, le rendent compétitif 

avec un bon rapport qualité-prix.
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https://www.hotelalmarejesolo.it/
mailto:info%40hotelalmarejesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/vahQYmbbbi8WyLwUA
https://www.facebook.com/hotelalmare 
https://www.instagram.com/hotel_al_mare_jesololido/
tel:+39 0421 380035


W BB, HB, FB

ALDEBARAN

Via E. Dandolo
12

www.hotel-aldebaran.it 

info@hotel-aldebaran.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé près de piazza Nember, l’hôtel bénéficie d’une position enviable à Jesolo Lido car il sur-

plombe directement l’animée zone qui devient piétonne au soir, regorgeant de boutiques, de 

clubs et d’attractions de toutes sortes. Notre plage privée, avec parasols, transats et fauteuils 

de plage, se trouve à seulement 80 mètres. Les 58 chambres avec balcon sont simples, mais 

équipées de tous les conforts : salle de bain avec douche, climatisation, télévision, téléphone, 

sèche-cheveux. L’hôtel Aldebaran offre la possibilité de choisir entre les formules hébergement 

seul, hébergement et petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète. 
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https://www.hotel-aldebaran.it/
mailto:info%40hotel-aldebaran.it?subject=
https://g.page/aldebaranjesolo?share
https://www.facebook.com/aldebaran.jesolo/
https://www.instagram.com/hotel_aldebaran_/
tel:+39 0421 371075


W BB, HB, FB

ALLA ROTONDA

Piazza Nember
28

www.hotelallarotonda.it

info@hotelallarotonda.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Alla Rotonda est situé en piazza Nember, à 100 mètres de la mer, dans la partie ouest 

de Jesolo. Les chambres, certaines avec vue sur la mer, sont équipées de salle de bain avec 

douche, balcon, TV satellite, téléphone, climatisation et coffre-fort. Pour ses clients, le restau-

rant offre un service de petit-déjeuner buffet, repas principaux avec un choix de menus avec 

des plats typiques de la cuisine italienne et vénitienne et un buffet de légumes.
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http://www.hotelallarotonda.it/
mailto:info%40hotelallarotonda.it?subject=
https://g.page/hotel-alla-rotonda-jesolo?share
https://www.facebook.com/Hotel-Residence-Alla-Rotonda-238254092883434/
tel:+39 0421 971987


C BB, HB, FB

ALTEA

Via dei Pioppi
31

www.hotelaltea.net

info@hotelaltea.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel 3 étoiles Altea, à gestion familiale, est situé dans une position très centrale à Jeso-

lo, près de piazza Brescia, à quelques pas de la plage et de la zone piétonne. Il propose 32 

chambres avec salle de bains, douche, téléphone, coffre-fort, TV satellite, climatisation. Ascen-

seur, bar-terrasse, restaurant, plage privée avec transats et parasol à 30 mètres.
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https://www.hotelaltea.net/
mailto:info%40hotelaltea.net?subject=
https://goo.gl/maps/EUVy4NiGWe6Q7kc57
https://www.facebook.com/hotelaltealidodijesolo/
tel:+39 0421 92075


E BB, HB

ALTINATE

Via Altinate
67

www.hotelaltinate.it

info@hotelaltinate.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Construit en 1962 par la famille Pasqual, qui le gère encore aujourd’hui avec une attention 

particulière à l’accueil et à la qualité du service. Situé dans la zone est de Lido di Jesolo, le 

complexe est dans une position très calme. Surplombant la mer, il offre la possibilité, grâce à 

sa position, de choisir comment passer la journée: sur la plage ou dans la piscine, au centre 

pour faire du shopping, au port pour les sports nautiques ou dans la pinède voisine pour une 

détente absolue et complète. Hôtel 3 étoiles avec piscine privée, situé entre piazza Milano et 

piazza Torino, à seulement 50 mètres de la mer et de la plage privée.
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https://www.hotelaltinate.it/
mailto:info%40hotelaltinate.it?subject=
https://goo.gl/maps/PQVYZDV7TSD8kj2q7
https://www.facebook.com/HotelAltinate 
tel:+39 0421 362380


W BB, HB, FB

AMALFI

Via G. Verdi
73

www.hotel-amalfi.it

info@hotel-amalfi.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé entre les places piazza Marina et piazza Nember de Lido di Jesolo, l’hôtel bénéficie d’une 

position enviable car il surplombe directement la zone animée qui devient piétonne au soir, 

pleine de boutiques, clubs et attractions de toutes sortes. Notre plage privée, avec parasols, 

transats et fauteuils de plage, est à seulement 50 mètres. Les 80 chambres, dont beaucoup avec 

balcon, sont simples mais équipées de tous les conforts : salle de bain avec douche, climatisa-

tion, télévision, téléphone, sèche-cheveux. L’hôtel offre la possibilité de choisir entre des for-

mules hébergement seul, hébergement et petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète.
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https://www.hotel-amalfi.it/
mailto:info%40hotel-amalfi.it?subject=
https://g.page/amalfijesolo?share
https://www.facebook.com/amalfi.jesolo
https://www.instagram.com/hotel_amalfi_jesolo/?utm_source=ig_profile_share&igshid=1sxuqwn3ldlw2
tel:+39 0421 971631


W BB, HB, FB

AMERICAN

Via Dei Mille
39

www.americanhoteljesolo.it

info@americanhoteljesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel American est situé dans un quartier calme et prestigieux de Lido di Jesolo près de piazza 

Nember, pratique pour les familles avec enfants, donnant directement sur la rue principale qui 

à partir de 19h devient piétonne et est idéal pour une soirée de shopping ou une promenade 

avec les amis. La famille Manfrè, selon la tradition, vous garantit hospitalité, accueil, gentillesse 

et courtoisie dans un hôtel avec tous les services inclus. Les chambres avec balcon donnant 

sur la mer peuvent être aménagées selon vos besoins (doubles, twin, triples ou quadruples) 

et pour nos plus jeunes clients, nous avons des berceaux ou des barrières de lit disponibles.
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https://www.americanhoteljesolo.it/
mailto:info%40americanhoteljesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/gkaFzLjcutGmPFZH8
https://www.facebook.com/americanhoteljesolo/
https://www.instagram.com/americanhoteljesolo/
tel:+39 0421 971887


W BB

ANNY

Via A. Bafile 
XXVII° Accesso al mare
4

www.hotelanny.com

info@hotelanny.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Anny est situé dans une position très centrale et en même temps calme à Lido di Jesolo. 

À seulement 30 mètres de la mer. Notre célèbre plage dorée et privée vous attend, avec tous les 

services, y compris des animations pour enfants et adultes. Vous vous retrouverez dans un en-

vironnement totalement rénové et frais, équipé de WiFi dans toutes les zones, chauffage, salle 

de télévision, salle de petit-déjeuner, ascenseur, terrasse-bar. Petit-déjeuner copieux sucré et 

salé, avec des gâteaux frais faits maison! Nous assurons à nos clients une ambiance fami liale 

et un séjour parmi les plus confortables. Notre mission est de vous rendre heureux!
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https://www.hotelanny.com/
mailto:info%40hotelanny.com?subject=
https://goo.gl/maps/ySQPqMkXcAd3BmQr7
https://www.facebook.com/hotelannyjesololido/
https://www.instagram.com/hotelannyjesolo/
tel:+39 0421 972761


W BB, HB, FB

ANTILLE

Via A. Bafile
369

www.hotelazzorre.com

booking@hotelazzorreantille.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Azzorre et l’hôtel Antille sont deux hôtels « jumeaux » situés dans une position centrale 

à Jesolo Lido. Ils se trouvent en via Bafile, derrière le seul jardin de la rue, à 30 mètres de la 

centrale piazza Mazzini, au coeur de la ville balnéaire. Les deux hôtels sont gérés par Ugo et 

Fernanda avec leurs filles Francesca et Rossella. via Bafile devient piétonne le soir et permet 

des promenades paisibles et du shopping. À quelques centaines de mètres, vous pouvez re-

joindre : tennis, minigolf, planche à voile, salles de jeux, fête foraine, discothèques, Caribe Bay 

et de nombreux autres services.
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http://www.hotelazzorre.com/jesolo/?lang=en
mailto:booking%40hotelazzorreantille.com?subject=
https://goo.gl/maps/xVpH5YkRMNMk4sgZ7
https://www.facebook.com/hotelazzorreantillejesolo/
tel:+39 0421 370561


W

ARENA

BB

Via G. Verdi
66

www.arenahotel.it

info@arenahotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Discrétion, convivialité, disponibilité et continuité en maintenant toujours les plus hauts stan-

dards de qualité envers le client sont la raison d’être de l’hôtel. Des valeurs que les membres 

du personnel partagent pour assurer le maximum de bien-être des clients. Recueilli et entouré 

par le parfum de la mer, qui est à seulement 100 mètres, isolé mais central pour redécouvrir le 

vrai sens des vacances. Un endroit parfait pour redécouvrir les rythmes authentiques des jours.
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https://www.arenahotel.it/
mailto:info%40arenahotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/HeuS3ZNswEw1JMro7
https://www.facebook.com/JesoloHotelArena/
tel:+39 0421 371042


W BB, HB

ARIZONA

Via Padova
42

www.hotelarizonajesolo.it

arizona@jesololido.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Arizona est situé à Jesolo Lido entre Piazza Marina et Piazza Nember, à 40 mètres de la 

plage privée. NOS SERVICES: Accueil toute la journée, jusqu’à minuit et conciergerie pendant 

la nuit. Parasol et transats sur la plage privée inclus dans le prix. Salle de petit-dé jeuner et 

restaurant pour les clients de l’hôtel avec service de déjeuner et dîner, riche choix de menu. 

Principalement des produits frais de saison et la cuisine méditerranéenne. 
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https://www.hotelarizonajesolo.it/
mailto:arizona%40jesololido.it?subject=
https://goo.gl/maps/WuZjmXEKYah2wYXa7
https://www.facebook.com/hotelarizonajesolo
https://www.instagram.com/hotelarizonajesolo/
https://twitter.com/hoteljesololido
tel:+39 0421 971936


W BB, HB, FB

ASTOR

Via Padova
35

www.hotelastor.net

info@hotelastor.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Astor est situé à Jesolo, face à la mer, près de piazza Nember à quelques minutes du 

port touristique de Jesolo. Bien desservi par les transports publics, vous permet de rejoindre 

rapidement Venise en arrivant directement sur piazza San Marco avec un court trajet en bateau 

à moteur à travers la lagune. Une plage privée et une piscine, vos moments de pure détente 

seront inoubliables. La promenade le long de la zone piétonne de la célèbre via Bafile vous 

permettra de faire du shopping ou de profiter des innombrables possibilités de divertissement, 

qui caractérisent l’été à Jesolo.
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https://www.hotelastor.net/
mailto:info%40hotelastor.net?subject=
https://g.page/hotel-astor-jesolo?share
tel:+39 0421 971710
https://www.facebook.com/apogianet


C BB, HB, FB

ASTROMARE

Piazza A. Manzoni
8

www.astromarejesolo.com

astromare@mar-hotels.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Astromare de Jesolo se trouve à seulement 80 mètres de la plage, sur Viale Lungomare, 

au début de la zone piétonne. La terrasse de cet hôtel trois étoiles économique en province de 

Venise dispose également d’une piscine jacuzzi sur la terrasse panoramique. À une courte dis-

tance de l’hôtel, vous trouverez de nombreuses options de restauration. Avec ses 64 chambres 

réparties en chambres doubles, triples et quadruples, l’hôtel Astromare est l’hébergement idéal 

pour les familles qui souhaitent passer des vacances à la plage sans dépenser une fortune et 

sans renoncer à d’excellents services hôteliers.
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http://www.astromarejesolo.com/
mailto:astromare%40mar-hotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/LCuFnWdWn3BQ98eZA
https://www.facebook.com/astromarejesolo 
tel:+39 0421 380825


W BB, HB, FB

ATENE

Via A. Bafile
XIV° Accesso al Mare
2

www.hotel-atene.com

hotel.atene@yahoo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé dans le centre de Lido di Jesolo, à 50 mètres de sa propre plage privée et à proximité 

immédiate de la principale via Bafile, l’hotel Atene propose un parking gratuit et un service de 

location de vélos. La propriété propose des chambres climatisées dotées d’un balcon et d’une 

télévision par satellite, qui comprennent également des transats et des parasols gratuits sur la 

plage. Un petit-déjeuner buffet sucré et salé est servi tous les jours et peut être apprécié dans 

la salle à manger ou sur la terrasse lors des jours de beau temps. Au restaurant, vous pourrez 

déguster des spécialités de poisson ou de viande.
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https://www.hotel-atene.com/
mailto:hotel.atene%40yahoo.it?subject=
https://goo.gl/maps/MBtqHcGC8LCRUk3z7
tel:+39 0421 370206
https://twitter.com/HotelAtene


W BB, HB, FB

AZZORRE

Via A. Bafile
363

www.hotelazzorre.com

booking@hotelazzorreantille.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Azzorre et Antille sont deux hôtels « jumeaux » situés dans une position centrale à Jesolo 

Lido. Ils se trouvent en via Bafile, derrière le seul jardin de la rue, à 30 mètres de la centrale 

piazza Mazzini, au coeur de la ville balnéaire. via Bafile devient piétonne le soir et per met des 

promenades paisibles et du shopping. À quelques centaines de mètres, vous pouvez rejoindre 

: tennis, minigolf, planche à voile, salles de jeux, fête foraine, discothèques, Caribe Bay et de 

nombreux autres services.
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http://www.hotelazzorre.com/jesolo/?lang=en
mailto:booking%40hotelazzorreantille.com?subject=
https://goo.gl/maps/rcQUbNF4ggpWsUmb8
https://www.facebook.com/hotelazzorreantillejesolo/
tel:+39 0421 370561


W BB, HB, FB

AZZURRO

Via Vicenza
46

www.azzurrohotel.it

info@azzurrohotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé au coeur de Jesolo, près de piazza Mazzini, l’hôtel Azzurro a été fondé en 2007 en tant 

qu’entreprise familiale par la famille Battaglia. Grâce à l’emplacement central, vous pouvez vous 

déplacer librement à pied vers la plage, à quelques mètres de l’hôtel. Vous aurez également un 

accès facile aux principaux services de transport de la ville pour découvrir les alentours et la 

splendide lagune de Venise ainsi que la belle ville de Venise.
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https://azzurrohotel.it/
mailto:info%40azzurrohotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/jbeAg912RKnwprPU9
https://www.facebook.com/Hotel-Azzurro-182011601943061/
tel:+39 0421 371420


C BB

BEACH 2

Via Olanda
34

www.hotelbeach2.it

info@hotelbeach2.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Imaginez le plaisir, la courtoisie, la convivialité. À l’hôtel Beach 2, tout cela n’est pas de l’imagi-

nation, mais de la réalité. Un hôtel idéal pour des vacances reposantes, mais aussi pour ceux 

qui se rendent à Jesolo pour affaires. Idéal également pour ceux qui cherchent un point de 

départ pour visiter Venise et son arrière-pays. Ici, nous avons tout ce que vous voulez pour des 

vacances authentiques et simples à la plage, dédiées au repos et au plaisir. La mer est à cinq 

minutes, la rue principale à deux minutes et tous les plus beaux endroits de Jesolo sont acces-

sibles à pied ou en vélo.
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https://www.hotelbeach2.it/
mailto:info%40hotelbeach2.it?subject=
https://goo.gl/maps/yK9Vu9xsqUC9LkUw9
https://www.facebook.com/Hotel-Beach2-259646474219107/?fref=ts
tel:+39 0421 362274


C BB, HB, FB

BENY

Via Levantina
IV° Accesso al mare
3

www.beny.it

info@beny.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé sur le front de mer, l’Hotel Beny propose des chambres avec vue sur la mer, une piscine 

extérieure, un jardin, un restaurant gastronomique et un toit-terrasse. Les tarifs comprennent 

2 transats et 1 parasol sur la plage privée. Vous pouvez également vous détendre au bord de la 

piscine avec vue sur la mer et dans le jardin avec gazebo, tables, chaises et aire de jeux pour 

enfants. Un petit-déjeuner buffet sucré et salé est servi tous les jours sur la terrasse. Le restau-

rant de l’hôtel propose une cuisine régionale et méditerranéenne à la carte ou sous forme de 

buffet.
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http://www.beny.it/
mailto:info%40beny.it?subject=
https://goo.gl/maps/PxAABfjjijC22nXp8
https://www.facebook.com/hotelbeny.jesolo 
https://www.instagram.com/hotel_beny_jesolo/
tel:+39 0421 961792


W BB

BETTINA

Via Padova
80

info@hotelbettina.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Bettina de Jesolo Lido dispose de 57 chambres accueillantes, équipées de tous les 

conforts pour que les clients se sentent chouchoutés et à l’aise comme chez eux. L’hôtel abrite 

un délicieux restaurant qui sert un petit-déjeuner buffet. La réception est ouverte 24 sur 24 et le 

personnel multilingue sera heureux de vous offrir une assistance pour réserver visites/billets. 

Les autres services comprennent un ascenseur, des services de conciergerie et un parking est 

disponible moyennant un supplément et sous réserve de disponibilité.
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mailto:info%40hotelbettina.it?subject=
https://goo.gl/maps/mmAfGJd2FyJPeyru6
tel:+39 351 9914166


W BB, HB

BLUMARIN

Piazza Marina / Via Verdi
13

www.hotelblumarin.it

info@hotelblumarin.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Blumarin est un boutique-hôtel aux intérieurs élégants, meublé dans un style néoclas-

sique. L’hôtel donne directement sur la rue principale qui, à partir de 20.00, devient unique-

ment piétonne, à proximité de la plage et de tous les magasins, restaurants et attractions de Je-

solo, y compris Caribe Bay. Terrasse avec transats et jacuzzi, restaurant, plage privée, vélos, WiFi 

et parking privé sont quelques-uns des conforts de l’hôtel 3 étoiles Blumarin à Jesolo, Venise. 
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https://www.hotelblumarin.it/
mailto:info%40hotelblumarin.it?subject=
https://g.page/Blumarin?share
https://www.facebook.com/boutiquehotelblumarin/
tel:+39 0421 566738


W BB, HB

BOLIVAR

Via G. Verdi
70

www.hotelbolivarjesolo.it

info@hotelbolivarjesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Adjacent à piazza Marina, ce charmant hôtel unit centralité et nombreux services. Vous pourrez 

apprécier l’environnement accueillante et la blancheur des intérieurs, siroter un verre dans 

l’élégant bar, dîner dans le restaurant raffiné, plonger dans la piscine extérieure, vous détendre 

dans le salon, vous relaxer dans les jardins bien entretenus ou vous aventurer le long du 15 

kilomètres de sable doré, à seulement 100 mètres. Les chambres lumineuses de l’hôtel Bolivar 

sont en tièrement équipées avec un style moderne et tous les conforts les plus récents. En été, 

le prix comprend le service de plage (1 parasol et 1 transat par chambre).
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https://www.hotelbolivarjesolo.it/
mailto:info%40hotelbolivarjesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/SXzu4peMeUQsqkE99
https://www.facebook.com/Hotel.Bolivar.Jesolo
https://www.instagram.com/welovejesolo/
tel:+39 0421 971628


C BB, HB, FB

BOSTON

Via A. Bafile
VI° Accesso al mare
5

www.hotelboston.net

hotel@hotelboston.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Entièrement rénové et situé dans le quartier très central de Jesolo Lido, l’hôtel offre une posi-

tion privilégiée grâce à sa vue spectaculaire sur le front de mer. À la disposition de nos hôtes, 

tous les principaux services tels que réception 24/7, parking sécurisé, connexion WiFi gratuite, 

location gratuite de vélos. De plus, l’hôtel Boston garantit accès aux personnes à mobilité ré-

duite. Et pour vos amis à quatre pattes, il propose des chambres dédiées pour accueillir les 

animaux de toutes tailles. L’hôtel est également la destination idéale pour les familles grâce 

aux nombreuses aires de jeux pour enfants situées en face de l’hôtel.
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https://www.hotelboston.net/
mailto:hotel%40hotelboston.net?subject=
https://goo.gl/maps/wWVZiDsz4cJLuqLA7
https://www.facebook.com/hotelbostonjesolo/
tel:+39 0421 380204


W BB, HB, FB

CANARIE

Via A. Bafile
365

www.hotelcanarie.it 

info@hotelcanarie.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Canarie est un hôtel de via Bafile à Lido di Jesolo où l’hospitalité est une vraie vocation! La fa-

mille De Lucca se réjouit de vous accueillir avec chaleur, courtoisie et discrétion. L’hôtel fait face 

à la mer : quelques pas vous séparent de la longue plage de sable doré et de la mer Adriatique. 

Dans notre hôtel, vous serez chouchouté dans toutes vos demandes : des massages et soins de 

beauté, idéal pour votre bien-être psycho-physique, à la piscine chauffée avec es pace détente, 

de la cuisine authentique à la plage privée entièrement équipée, notre hôtel est l’endroit idéal 

pour vivre Jesolo sous toutes ses facettes.
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https://www.hotelcanarie.it/
mailto:info%40hotelcanarie.it?subject=
https://goo.gl/maps/9BAa3es2CzzqvWKH6
https://www.facebook.com/hotelcanarie 
tel:+39 0421 380838
tel:+39 0421 370950


W BB, HB, FB

CANOVA

Via dei Mille
66

www.hotelcanovajesolo.com

info@hotelcanovajesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Pour nous, à l’hôtel Canova, il est essentiel de créer une atmosphère agréable. C’est précisé-

ment notre force : mettre les clients à l’aise en les accueillant avec professionnalisme et at-

tention à leurs besoins. Toutes les chambres disposent d’un balcon, certains avec vue sur la 

mer. L’hôtel Canova dispose également d’un restaurant au rez-de-chaussée et notre priorité est 

de toujours essayer de satisfaire nos clients avec l’authenticité de la cuisine régionale. L’accès 

à la mer en face de l’hôtel vous permet de vous rendre à la plage en quelques minutes. Pour 

chaque chambre, nous réservons transats et parasols sur la plage privée.
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https://www.hotelcanovajesolo.com/
mailto:info%40hotelcanovajesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/5XrampQcRaJjL5wCA
https://m.facebook.com/Hotel-Canova-1421171071471701/
tel:+39 0421 370075


W BB, HB, FB

CARINTHIA

Via Vicenza
58

www.hotelcarinthia.it

info@hotelcarinthia.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Carinthia est situé à Jesolo, entre piazza Mazzini et piazza Aurora. L’établissement, qui 

se trouve à seulement 5 minutes à pied de sa plage privée, offre une connexion WiFi et un 

parking gratuits. Le Carinthia sert un copieux petit-déjeuner buffet chaque matin. L’établisse-

ment abrite également un bar et un restaurant servant des produits typiques de la région de 

Vénétie. La plage privée est équipée de parasols et de transats. L’hôtel propose également des 

vélos gratuits. L’Hôtel Carinthia est situé à un emplacement central, plein de restaurants, de 

boutiques et de boîtes de nuit.
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http://www.hotelcarinthia.it/en/homepage-en/
mailto:info%40hotelcarinthia.it?subject=
https://g.page/HotelCarinthia?share
https://www.facebook.com/HotelCarinthia/
https://www.instagram.com/hotelcarinthiajesolo/
https://twitter.com/carinthiajesolo
tel:+39 0421 972037


C BB

CENTRALE

Via D. Alighieri 
5

info@hotelcentralejesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Centrale propose un hébergement 3 étoiles dans la zone animée de Lido di Jesolo. 

L’éta blissement est situé dans le quartier de piazza Drago, à deux pas de piazza Marconi et à 

quelques pas de piazza Drago. Les chambres climatisées de l’établissement disposent d’une 

salle de bains privative, d’une télévision par satellite à écran plat, et d’un balcon. En plus, un 

petit-déjeuner buffet est servi tous les jours à l’hôtel Centrale.
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mailto:info%40hotelcentralejesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/pYunV1ChzyCpo8DU9
tel:+39 0421 381520


E BB, HB, FB

CHRISTIAN

Via Olanda
150

www.hotelchristian.info

christian@hotelchristian.info

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Christian à Jesolo est l’endroit idéal pour un séjour en famille. La mer est à proximité, la 

plage privée est facilement accessible, la piscine panoramique au dernier étage est idéale pour 

un plongeon rafraîchissant à tout moment de la journée. Le restaurant prépare toujours des 

plats différents et savoureux, auxquels alterner les excellentes pizzas cuites directement par 

nous. Dans notre salle de jeux, les enfants s’amusent tellement qu’ils ne voudraient jamais par-

tir. Chez nous, chaque famille se sent chez elle, car elle est accueillie dans une ambiance fami-

liale et conviviale, où tout est pensé pour répondre aux besoins des plus petits et des adultes.
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https://www.hotelchristian.info/it/family-hotel-jesolo/1-0.html
mailto:christian%40hotelchristian.info?subject=
https://goo.gl/maps/aix7S9fzA7oHF2geA
https://www.facebook.com/MenazzaHotelsGroup 
https://www.instagram.com/menazzahotelsgroup/
https://twitter.com/HotelsMenazza
https://www.pinterest.it/menazzahotelsgr/_created/
tel:+39 0421 362264
https://www.youtube.com/user/MenazzaHotelsJesolo


W BB

COLONNA

Piazza Aurora
28

www.hotelcolonnajesolo.com

info@hotelcolonnajesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Si vous cherchez un hôtel familial, où pouvoir échanger encore quelques mots, alors vous êtes 

au bon endroit. Les murs sont toujours les mêmes, construits par le grand-père Angelo, mais 

les chambres ont été modernisées, avec salle de bain privée, climati sation, téléphone, télévi-

sion et coffre-fort. Il suffit de traverser la place pour rejoindre la plage. Parasol avec transat et 

fauteuil de plage sont inclus dans le prix. N’ayez pas peur des jours de mauvais temps, nous 

sommes sur la plus longue rue pié tonne d’Europe, où vous pouvez tout trouver et où Venise est 

facilement accessible même sans voiture. 
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http://www.hotelcolonnajesolo.com/en
mailto:info%40hotelcolonnajesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/E8LgWuB3wXfejdQP6
https://www.facebook.com/hotelcolonnajesolo 
https://twitter.com/ColonnaHotel
tel:+39 0421 972014


W BB, HB

COLORADO

Via G. Verdi
57

www.coloradojesolo.com

info@coloradojesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Cet hôtel spacieux est situé à quelques pas du centre de Lido di Jesolo. Dans cet hôtel 3 étoiles 

familial et abordable à Lido di Jesolo, vous disposerez d’un large éventail de services et d’es-

paces communs. Le bar et le restaurant sont situés sur la terrasse, l’environnement préféré par 

nos clients pour discuter et goûter notre incroyable cuisine à base de poisson. Les amis dis-

posant d’un ordinateur portable, d’un Ipad et d’un Iphone peuvent utiliser la connexion Wi-Fi 

sans fil pratique dans les espaces communs.
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http://www.coloradojesolo.com/
mailto:info%40coloradojesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/hyTCunpL6U7tHynD9
tel:+39 0421 371551


W BB, HB, FB

COLUMBIA & NINFEA

Via A. Bafile 
XXVIII° Accesso al mare

www.columbia-ninfea.com

info@columbia-ninfea.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Les hôtels 3 étoile Columbia & Ninfea à Jesolo, sont situés directement sur la mer, dans un 

quartier calme et central, à quelques pas de piazza Mazzini, au coeur de la ville, regorgeant de 

boutiques et d’attractions pour tous les goûts. Nous mettons à disposition de nos hôtes une 

plage privée équipée de fauteuils de plage, transats et parasols, un grand terrasse-bar face à la 

mer et un parking réservé. Nous garantissons une atmosphère informelle et accueillante sans 

jamais négliger le professionnalisme et une efficacité parfaite.
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https://www.columbia-ninfea.com/
mailto:info%40columbia-ninfea.com?subject=
https://goo.gl/maps/2rw9knhAp6bcFGis7
https://www.facebook.com/hotelcolumbiaeninfeajesolo/
tel:+39 0421 972759


C BB, HB

CONCORDIA

Via A. Bafile
VIII° Accesso al mare
16

www.hotelconcordia.org

info@hotelconcordia.org

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Concordia est situé directement sur la plage, face à la mer, dans un endroit central mais 

en même temps calme. Toutes les chambres ont salle de bain privée, téléphone et balcon avec 

vue sur la mer, climatisation, coffre-fort, TV satellite, réfrigérateur, terrasse, ascenseur, plage 

privée et parking. L’hôtel propose également une excellente cuisine, un excellent service et ga-

rantit à ses clients des vacances idéales.

168

https://www.hotelconcordia.org/
mailto:info%40hotelconcordia.org?subject=
https://goo.gl/maps/Hp3LYYyjZtgJhVoL9
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Concordia/157842307577083
tel:+39 0421 380180


W BB, HB, FB

CONDOR

Via Padova
35

www.hotelcondor.it

info@hotelcondor.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Le soleil, la mer Adriatique, le confort de la plage privée juste en face de l’hôtel, la piscine mo-

derne avec bassin pour enfants et bain à remous et le court de tennis sont le fleuron de notre 

hôtel familial depuis plus de 30 ans! L’animation sur la plage fournie par Happy Smile Anima-

tion ravira les plus petits et les adultes, du lundi au vendredi. Situé dans la zone ouest du Lido 

di Jesolo, dans une position tranquille, il se trouve à 800 mètres du parc aquatique « Caribe 

Bay » et à quelques pas de la rue piétonne avec boutiques et nombreuses attractions.
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https://www.hotelcondor.it/
mailto:info%40hotelcondor.it?subject=
https://goo.gl/maps/w9d3nQfwiXKrRsc18
https://www.facebook.com/hotelcondorlidodijesolo/
https://www.instagram.com/hotelcondorjesolo/
tel:+39 0421 371983


C BB, HB, FB

CONTINENTAL

Viale Venezia
3

www.continentaljesolo.it

info@hotel-continental-jesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Bien qu’il soit situé dans la zone la plus centrale de Lido di Jesolo, à deux pas de la célèbre via 

Bafile, l’hôtel Continental est situé directement sur la plage, dans un emplacement idéal pour 

un séjour confortable. La possibilité d’accéder à la mer sans avoir à traverser les routes signifie 

que l’hôtel Continental convient également aux familles avec enfants et en général à tous ceux 

qui s’attendent à des vacances reposantes et confortables. Dans une ambiance familiale, vous 

pourrez déguster les spécialités de notre cuisinier, avec un menu à la carte varié et soucieux de 

concilier les saveurs authentiques de la nourriture avec un art culinaire exquis.
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http://www.continentaljesolo.it/
mailto:info%40hotel-continental-jesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/1FXrYaMgmGwMNHMP6
tel:+39 0421 380095


W BB, HB, FB

CORALLO

Via A. Bafile 
XV° Accesso al mare
3

www.hotelcorallo.org

info@hotelcorallo.org

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Hôtel face à la mer vous accueillera dans un environnement familial et gâté par le per sonnel où 

vous pourrez passer un séjour relaxant et agréable. C’est le lieu idéal pour passer des vacances, 

ou quelques jours en famille, entre amis ou seul. Notre satisfaction est que les clients nous 

disent qu’ils se sentent comme chez eux à l’hôtel Corallo. Situé dans une position stratégique à 

Lido di Jesolo, l’hôtel vous permet de prendre des vacances classiques à la mer, à la plage, les 

divertissements et la détente, mais en même temps, une excellente base pour visiter des villes 

comme Venise et ses îles. 
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https://www.hotelcorallo.org/
mailto:info%40hotelcorallo.org?subject=
https://goo.gl/maps/Cw9ieBRAnbSXjgG58
https://www.facebook.com/hotelcorallo.org/
https://www.instagram.com/hotelcorallojesolo/
tel:+39 0421 370317


W BB, HB

D’ANNUNZIO

Piazza Marina
12 

www.hoteldannunzio.co.uk

dannunziofriends@hotmail.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Hôtel D’annunzio, situé en piazza Marina, est un hôtel familial réputé pour son hospitalité. Les 

chambres sont équipées de salles de bain privées avec douche, de grands balcons donnant 

sur la piscine ou la rue principale. Le café en plein air « Friends Bar » sert des repas et des 

collations pendant la journée, ainsi qu’un petit-déjeuner anglais le matin. Vous pouvez vous 

détendre ici le soir et vous immerger dans l’atmosphère de l’hôtel. Vous pourrez vous détendre 

toute la journée au bord de la piscine ou rejoindre la splendide plage à proximité ou les bou-

tiques et bars du Lido di Jesolo, à deux pas de l’hôtel.
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http://www.hoteldannunzio.co.uk/
mailto:dannunziofriends%40hotmail.it?subject=
https://goo.gl/maps/XcU7Fz1M5r9bi8Bk7
https://www.facebook.com/Hotel-DAnnunzio-and-Friends-Bar-150574688334133 
tel:+39 0421 371396


W BB, HB, FB

DA BEPI

Via Vicenza
2

www.hotel-dabepi.com

info@hotel-dabepi.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Hôtel Da Bepi, avec une longue tradition familiale depuis 1947, en piazza Mazzini à Jesolo Lido, 

est ouvert toute l’année avec un restaurant/pizzeria. Situé le long de la zone piétonne de la rue 

principale de la ville, qui compte de nombreux magasins et attractions pour adultes et enfants. 

Les chambres peuvent être doubles ou familiales. Le service de plage est compris dans le prix: 

à 100 mètres de l’hôtel il y a la plage réservée aux clients, avec transats et parasols, accessible 

depuis piazza Mazzini. L’hôtel dispose d’un petit parking réservé et est facilement accessible en 

voiture et par les transports publics de la ville.
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https://www.hotel-dabepi.com/
mailto:info%40hotel-dabepi.com?subject=
https://goo.gl/maps/HmSe7sm9inE21AS47
https://www.facebook.com/jesolodaBepi 
tel:+39 0421 972410


W BB, HB, FB

DANIELI

Via S. Trentin
35

www.hotel-danieli.com

info@hotel-danieli.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Danieli est situé dans une position centrale et stratégique à Jesolo Lido : à seulement 30 

mètres de la mer, surplombant la rue principale et à quelques pas de la centrale piazza Mazzini. 

Le restaurant avec une grande terrasse, la salle de jeux pour les enfants, le parking gratuit, la 

plage privée et le puissant réseau WiFi sont quelques-uns des services que vous trouverez lors 

de votre séjour dans notre hôtel. L’espace dédié aux enfants à l’intérieur du restaurant permet 

aux familles de profiter d’une pause pour manger en toute tranquillité et détente pendant que 

les enfants s’amusent dans une grande salle équipée.
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http://www.hotel-danieli.com/
mailto:info%40hotel-danieli.com?subject=
https://g.page/hoteldanielijesolo?share
https://www.facebook.com/hoteldanielijesolo/
https://www.instagram.com/hoteldanielijesolo/?hl=it
tel:+39 0421 972732


C BB

DANUBIO

Via A. Bafile
301 

www.hoteldanubio.it

booking@hoteldanubio.it 

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Danubio, avec service Bed & Breakfast, est un hôtel confortable au centre du Lido et de sa vie 

sociale. Parfaitement coincé entre les rues des divertissements et la mer. L’hôtel se trouve à 

seulement 30 mètres de la plage et à quelques pas de piazza Mazzini et de la célèbre Bar Ca-

pannina Beach. Bref, si vous ne savez pas comment choisir entre détente et divertisse ment, 

choisissez l’hôtel Danubio. L’hôtel Danubio offre une atmosphère jeune, un personnel amical 

et professionnel, des chambres confortables avec un service Bed & Breakfast et la pré cieuse 

possibilité de prendre le petit déjeuner jusqu’à tard!
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https://www.hoteldanubio.it/
mailto:info%40hoteldanubio.it?subject=
mailto:booking%40hoteldanubio.it%20?subject=
https://goo.gl/maps/3f9f6u92EFv1yF3u5
https://www.facebook.com/HotelDanubioJesolo 
https://twitter.com/JesoloDanubioHt
tel:+39 0421 370456


W BB, HB

DELAVILLE

Via A. Bafile
XXVII° Accesso al mare
10

www.delavillejesolo.it

info@delavillejesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé sur le front de mer à Lido di Jesolo, l’hôtel Delaville propose une connexion WiFi gratuite 

et une plage privée, équipée de transats et de parasols. Offrant une vue totale ou partielle sur 

la mer, les chambres disposent de toutes les commodités et certaines possèdent un balcon. 

Commencez la journée avec un petit-déjeuner buffet sucré et salé servi sur la terrasse donnant 

sur la mer et, au restaurant sur place, dégustez des spécialités traditionnelles de la Vénétie et 

des plats de poisson ou de viande. Pour le déjeuner, vous pourrez déguster des collations au 

bar de l’hôtel donnant sur la mer.
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https://www.delavillejesolo.it/
mailto:info%40delavillejesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/Dg423GrqK7ekMPG8A
https://www.facebook.com/delaville2013/?fref=nf 
https://www.instagram.com/hoteldelavillejesolo/
tel:+39 0421 372116


W BB HB

DELLE MIMOSE

Via G. Zanella
1

www.mimosejesolo.it

info@mimosejesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Delle Mimose est un choix idéal pour les voyageurs visitant Jesolo, avec une ambiance 

familiale et de nombreux services utiles pour rendre votre séjour spécial. L’hôtel dispose d’une 

grande piscine extérieure et d’une plage privée, où 1 parasol et 2 transats seront disponibles 

pour chaque chambre. Vous pouvez profiter de certains des services offerts par l’hôtel, tels que 

réception 24 heures sur 24, service de chambre et conciergerie. Pour votre confort, un parking 

gratuit est disponible sur place.
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https://mimosejesolo.it/
mailto:info%40mimosejesolo.it?subject=
https://g.page/mimosejesolo?share
https://www.facebook.com/DelleMimose/
tel:+39 0421 972867


W BB HB

DELLE ROSE

Via Zara
1 info@dellerose-jesolo.it

www.dellerose-jesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Hôtel 3 étoiles, moderne, très central et face à la mer, situé en piazza Mazzini, à quelques pas 

de via Bafile, l’hôtel delle Rose est confortable et accueillant, idéal pour des vacances à la plage 

en famille, entre amis ou en couple.
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mailto:info%40dellerose-jesolo.it?subject=
http://www.dellerose-jesolo.it
https://goo.gl/maps/xZE41JHroG31aSyS8
https://www.facebook.com/hoteldellerosejesolo/
tel:+39 0421 972653
https://www.instagram.com/hotel_dellerosejesolo/


C BB

DIANA

Via A. Bafile 
203 

www.hoteldianajesolo.it

info@hoteldianajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Au centre de via Bafile, quartier de piazza Brescia, la plus longue zone piétonne d’Europe, à 

50 mètres de la mer et à deux pas de piazza Mazzini, le lieu de rencontre le plus glamour et 

branché de Jesolo. L’hôtel Diana vous accueille 24 heures sur 24 dans des chambres bien en-

tretenues, à l’ambiance jeune et informelle. Après un petit-déjeuner copieux, vous serez prêt à 

affronter la journée! Plage, mer, divertissement et sport : tout ce qui offre des vacances à Jesolo 

sans aucune contrainte de temps. On se reverra le soir pour le dîner, au restaurant « Il Fagio lo 

», adjacent à l’hôtel, ou dans l’un des restaurants partenaires.
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https://www.hoteldianajesolo.it/
mailto:info%40hoteldianajesolo.it?subject=
https://g.page/hotel-diana-jesolo?share
https://www.facebook.com/HotelDianaJesolo#_ga=2.219749073.959618509.1612197888-1302410424.1612197888
https://www.instagram.com/hoteldianajesolo/
tel:+39 0421 380120


W BB, HB, FB

DOMINGO

Via Gorizia
31

www.hoteldomingo.it

info@hoteldomingo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Domingo est le lieu idéal pour satisfaire votre envie de détente. Situé à quelques pas 

de piazza Marina et de la zone piétonne, dans une position centrale mais calme, l’hôtel Domin-

go est prêt à vous offrir l’accueil d’un environnement familial pour passer vos vacances dans 

l’harmonie et la tranquillité. La gestion directe des propriétaires, le soin et la passion de plus 

de 20 ans d’hospitalité combinés au confort de nos chambres récemment rénovées et l’atten-

tion au service et à la bonne cuisine sont la garantie de satisfaire vos besoins et de rendre vos 

vacances inoubliables.
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http://www.hoteldomingo.it/en/home-en/
mailto:info%40hoteldomingo.it?subject=
https://goo.gl/maps/LkRsqRx6AtVkCYJx7
https://www.facebook.com/hoteldomingojesolo
https://www.instagram.com/hoteldomingo/
tel:+39 0421 971922
https://www.pinterest.it/hoteldomingo/_created/


W BB

DOMINO SUITE HOTEL

Via Gorizia
8 

www.dominosuitehotel.com

info@dominosuitehotel.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Avec 53 appartements spacieux, il ressemble à une résidence; avec ses services innovants à 

un hôtel; en réalité, vous vous sentirez comme chez vous, à quelques pas de la plage dorée 

de Jesolo. Au Domino Suite Hôtel, vos vacances sont comme un «costume sur me sure» où, 

le mot d’ordre est «liberté»: liberté de mouvement dans nos spacieuses chambres «Small», 

«Medium» ou «Large» pensez comme un costume de votre taille; liberté de réserver la suite 

qui correspond le mieux à votre style et vos besoins; liberté de manger dans l’intimité de votre 

appartement ou de vous laisser tenter par les propositions de notre restaurant. 
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https://www.dominosuitehotel.com/
mailto:info%40dominosuitehotel.com?subject=
https://g.page/Dominosuitehoteljesolo?share
https://www.facebook.com/Dominosuitehoteljesolo
https://www.instagram.com/hoteldomingo/
https://www.pinterest.it/hoteldomingo/
tel:+39 0421 372848


W BB, HB, FB

EDELWEISS

Via Bafile 
341

www.edelweisshotel.it

info@edelweisshotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Surplombant la rue principale via Bafile, dans le centre de Lido di Jesolo, et à 50 mètres de sa 

plage privée, l’hôtel Edelweiss propose des vélos gratuits, un restaurant et un élégant bar-salon 

qui accueille des soirées piano. Un petit-déjeuner buffet comprenant jus de fruits, yaourts et 

céréales, charcuterie et fromages, tandis que, de mai à septembre, il propose également une 

cuisine régionale et nationale. Sur la plage, vous trouverez une aire de jeux et un programme 

d’animations modéré et vous aurez droit à 1 parasol, 1 fauteuil de plage et 1 transat.
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https://www.edelweisshotel.it/
mailto:info%40edelweisshotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/cReNBYtDvmm48Esw6
tel:+39 0421 370306


E BB, HB, FB

EL PASO

Viale Oriente
4

www.hotelelpaso.com

info@hotelelpaso.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Entrez dans notre hôtel, confiez-vous à notre courtoisie, laissez-vous dorloter par nos atten-

tions et vivez pleinement vos vacances. Gentillesse et sourires, propreté irréprochable, grand 

buffet pour le petit-déjeuner, recettes locales préparées avec des ingrédients authentiques, Wi-

Fi gra tuit dans tout l’hôtel et sur la plage, parasol et transat privés, la mer et la zone piétonne 

à deux pas de vous.
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https://hotelelpaso.com/index.php/it/
mailto:info%40hotelelpaso.com?subject=
https://goo.gl/maps/v1uADdSChQHyLSEc6
https://www.facebook.com/hotelelpasojesolo 
tel:+39 0421 961150


W BB, HB, FB

EMPERADOR

Via dei Mille
28 

www.hotelemperador.it

info@hotelemperador.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Emperador est situé sur via dei Mille, à seulement 100 mètres de la mer. Le bar, avec sa 

grande terrasse, embrasse la même rue qui le soir devient une zone piétonne, une opportunité 

de promenades paisibles et de shopping pratique. Le restaurant climatisé propose un buffet 

copieux pour le petit déjeuner et des menus à la carte pour le déjeuner et le dîner, avec un 

buffet de légumes. Les services sont complétés par le grand parking clôturé et la plage privée, 

équipée d’une cabine, de parasols et de transats.
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http://www.hotelemperador.it/indexi.php
mailto:info%40hotelemperador.it?subject=
https://goo.gl/maps/ZusFJVQ4cAiSfoJG6
https://www.facebook.com/Hotel-Emperador-1184805301552260
tel:+39 0421 371385


W BB, HB, FB

ERACLEA

Via dei Mille
80 

www.hoteleraclea.it

info@hoteleraclea.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Nous sommes situés à seulement 60 mètres de la mer, dans la zone ouest de Jesolo Lido, di-

rectement sur la route principale qui, avec sa zone piétonne, se transforme en un grand centre 

commercial en plein air le soir. Nous sommes à seulement 2,5 kilomètres de piazza Mazzini. 

L’arrêt de bus pour Punta Sabbioni (ferries pour Venise) est à seulement 100 mètres. Au rez-de-

chaussée, vous trouverez un parking privé, un espace vélo gratuit, une salle à manger climati-

sée et une grande terrasse-bar où vous pourrez déguster nos glaces maison. Au dernier étage, 

vous trou verez une petite salle de sport.
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https://www.hoteleraclea.it/
mailto:info%40hoteleraclea.it?subject=
https://goo.gl/maps/F9aQf7qyTkfYXo5C7
https://www.facebook.com/HotelEracleaJesolo 
tel:+39 0421 371215


W BB, HB

ETTORAL

Via U. Foscolo
72

www.hotelettoral.it

info@hotelettoral.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé à quelques mètres de la mer, l’hôtel 3 étoiles Ettoral accueille ses clients avec la chaleur 

typique que seule la direction familiale peut offrir. Notre satisfaction est de faire de vos va-

cances à Jesolo un moment de loisir. Un point de référence pour les touristes qui souhaitent 

séjourner dans un hôtel équipé du meilleur confort. Le grand bar-terrasse accueillant de l’hôtel 

Ettoral, situé sur la plus longue promenade piétonne d’Europe, est l’endroit idéal pour passer 

les chaudes journées d’été, en sirotant d’excellents long drinks, des cocktails ou en rafraîchis-

sant votre palais avec une délicieuse coupe de glace.
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https://www.hotelettoral.it/
mailto:info%40hotelettoral.it?subject=
https://goo.gl/maps/9E83UKQSRNTxfTTg9
https://www.facebook.com/hotelettoral
tel:+39 0421 371360


W AI

FABILIA FAMILY HOTEL

Piazza Nember
20

www.fabiliajesolo.com

info@fabiliajesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Fabilia Hotels & Resort est la première et la seule chaîne italienne dédiée exclusivement aux 

vacances pour les familles avec enfants. Bienvenue au Lido di Jesolo dans notre fabilia® Fa-

mily Hotel, une magnifique propriété à quelques pas de la mer, avec une piscine chauffée. 

Nous sommes dans un endroit calme, à proximité de la longue rue du shopping de Jesolo et à 

quelques km de Venise! Vous pouvez passer des vacances sans soucis avec la formule All In-

clusive Experience Drink & Food 24 heures sur 24. Loisir à 360°, avec notre équipe d’animation 

pour les plus petits et les adultes! Un monde magique fait pour les familles!
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https://www.fabiliajesolo.com/it-IT
https://www.fabiliajesolo.com/
mailto:info%40fabiliajesolo.com?subject=
https://g.page/fabiliajesolo?share
https://www.facebook.com/fabiliafamilyhotellidodijesolo
tel:+39 0544 1870821


W BB, HB, FB

FRANK

Via Gorizia
84 info@hotelfrank.it

www.hotelfrank.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Notre hôtel est situé dans la zone ouest de Lido di Jesolo, à seulement 150 mètres de la mer et 

à quelques kilomètres de Venise et des principales villes, toutes facilement accessibles. Notre 

restaurant accueillant et climatisé propose tous les jours un petit-déjeuner buffet, un déjeuner 

et un dîner servis à table avec un menu à la carte. Pendant la journée, notre jardin équipé de 

transats et attenant aux deux piscines est le lieu idéal pour se détendre et prendre le soleil. 

Lors des douces soirées d’été, le bar, avec sa grande terrasse extérieure, devient le lieu idéal 

pour prendre un verre ou se détendre.
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mailto:info%40hotelfrank.it?subject=
https://www.hotelfrank.it/
https://g.page/hotelfrank?share
https://www.facebook.com/hotelfrank
https://www.instagram.com/hotelfrankjesolo/
tel:+39 0421 971528


W BB, HB, FB

GALASSIA

Via Treviso
7

www.hotelgalassia.it

galassia@elpiro.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Via Treviso 7, face à la mer : l’adresse parfait pour des vacances 3 étoiles en bord de mer à Je-

solo avec toute la famille, consacrées à la détente et au sport. Tout ce que vous avez à faire est 

de profiter de la plage et de la mer, de nager dans la piscine, de pratiquer de la marche nor-

dique sur le sable, du vélo le long des pistes cyclables, des excursions dans l’arrière-pays ou à 

proximité de Venise. Vous pouvez choisir de tout faire ou de ne rien faire, de vous faire dorloter 

par le soleil et de vous permettre une détente bien méritée. Nous nous occuperons de tout le 

reste...
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https://galassia.elpiro.com/it/
https://www.hotelgalassia.it/it/
mailto:galassia%40elpiro.com?subject=
https://g.page/hotel-galassia-jesolo?share
https://www.facebook.com/hotelgalassiajesolo 
tel:+39 0421 370677


W BB, HB, FB

GALLES

Via G. Verdi
176

www.hotelgalles.it

info@hotelgalles.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Galles est un confortable hôtel 3 étoiles à Jesolo Lido avec piscine situé dans une posi-

tion calme et pratique à proximité de la Marina del Cavallino, du port touristique et du phare de 

Jesolo. Il propose une formule pension complète, une grande piscine, des chambres avec plage 

privée et un parking. Le tout dans un environnement accueillant et moderne, où chaque client 

peut se sentir à l’aise et s’immerger complètement dans ses vacances, en profitant de toutes 

les attractions de Jesolo et de ses alentours : la plage, la promenade, le parc d’attractions Ca-

ribe Bay, la plus belle zone piétonne en Europe, avec ses clubs et boutiques.
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https://www.hotelgalles.it/
mailto:info%40hotelgalles.it?subject=
https://goo.gl/maps/YANyeuWTzf6AFtYZA
https://www.facebook.com/galleshotel 
tel:+39 0421 971666


C BB, HB, FB

GAMBRINUS

Via Levantina
136

www.bjh-hotels.com/hotelgambrinus

gambrinus@bjh-hotels.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Gambrinus est situé dans une position splendide, à deux pas de la mer et sur la pro-

menade qui mène à piazza Milano. Tranquillité, classe et style distinguent la zone orientale de 

Jesolo qui se pose, dans un cadre de couleurs et harmonies architecturales, comme nouvelle 

destination de réfé rence, visant un tourisme en évolution en termes de qualité et de besoins.
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https://www.bjh-hotels.com/hotelgambrinus
mailto:gambrinus%40bjh-hotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/W4W83oVKCN7w7yYz7
https://www.facebook.com/hotelgambrinusjesolo
https://www.instagram.com/hotelgambrinusjesolo/
tel:+39 0421 92245


C AI, BB, HB, FB

GERMANIA

Via Olanda
18

www.hotelgermania.net

info@hotelgermania.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Un petit hôtel à Jesolo Lido, à côté de la zone piétonne et à 5 minutes à pied de la mer. Villa 

Elena et Villa Miranda avec 16 appartements, peuvent accueillir jusqu’à 8 personnes chacun. 

À leur direction, depuis 28 ans, la famille Menazza, d’abord avec le père, Giorgio (encore prêt à 

vous accueillir avec sympathie), et aujourd’hui avec sa fille Tania. A l’hôtel Germania, les clients 

sont des hôtes, souvent des amis, et ils se sentent un peu comme chez eux. Les formules tout 

compris, l’ambiance joyeuse de nos animateurs et l’attention particulière portée aux familles 

font que ces derniers nous défi nissent souvent comme un «village touristique format familial.
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https://hotelgermania.net/
mailto:info%40hotelgermania.net?subject=
https://goo.gl/maps/fiRXQGSF6xzd1WU17
https://www.facebook.com/hotelgermaniajesolo
https://www.instagram.com/hotel_germania/
https://twitter.com/hotel_germania
tel:+39 0421 381223


C BB, HB, FB

GRANADA

Via Aquileia
33/A

www.hotelgranadajesolo.it

info@hotelgranadajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Granada à Jesolo est géré par la famille Senno depuis 1967. Si vous voulez passer vos 

vacances à Jesolo, dans un environnement relaxant caractérisé par une atmosphère familiale, 

l’hôtel Granada est ce que vous recherchez. L’hôtel 3 étoiles à Jesolo Lido est situé dans une 

position stratégique au coeur de la ville, à quelques pas de la principale piazza Drago et de la 

très moderne gare de Jesolo Lido. L’hôtel est proche de la longue rue qui devient piétonne au 

soir, regorgeant de boutiques et de divertissements, et de la plage privée équipée de parasols 

et de transats gratuits.
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https://www.hotelgranadajesolo.it/
mailto:info%40hotelgranadajesolo.it?subject=
https://g.page/LeoGranada?share
https://www.facebook.com/HOTEL-GRANADA-JESOLO-234070686649/
https://www.instagram.com/hotelgranadajesolo/
tel:+39 0421 380735


C BB, HB, FB

GREIF

Via Bafile
XI° Accesso al mare
3

www.hotelgreif.it

info@hotelgreif.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel est situé près de la plage, à deux pas de via Bafile et adjacent à piazza Casa Bianca. À 

quelques minutes à pied de piazza Brescia et de piazza Mazzini, à l’hôtel Greif, vous êtes dans 

le coeur de Jesolo, où tout est à portée de main. Entièrement rénové, l’hôtel vous accueille avec 

des chambres spacieuses et lumineuses, des couleurs chaudes et des éléments d’ameuble-

ment raffinés: chaque détail est soigné avec attention, le même que nous mettons dans chaque 

geste pour nos clients. Les chambres sont une fusion chic de modernité et de fonctionnalité: 

elles sont parfaitement insonorisées, climatisées et équipées de tout le confort.
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https://www.hotelgreif.it/
mailto:info%40hotelgreif.it?subject=
https://g.page/HotelGreif?share
https://www.facebook.com/HotelGreifJesolo
tel:+39 0421 370708
https://www.instagram.com/hotelgreifjesolo/


E BB, HB, FB

GRIFONE

Viale Oriente
38

www.hotelgrifonejesolo.it

info@hotelgrifonejesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Notre famille avec 5 enfants dirige l’hôtel Grifone. Nous savons quels sont vos besoins lorsque 

vous êtes en vacances et notre hospitalité vous fera vivre vos vacances le plus sereinement 

possible. Nous mettons de la passion dans tout ce que nous faisons, notre mission est de vous 

faire passer des vacances pleines d’insouciance et de plaisir. Un copieux petit-déjeuner buffet 

est servi chaque matin dans le restaurant accueillant de l’hôtel. Au déjeuner et au dîner, vous 

trouverez des plats aux saveurs traditionnelles de la cuisine vénitienne, préparés avec amour 

par le chef, avec une grande attention à la qualité.
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http://www.hotelgrifonejesolo.it/
mailto:info%40hotelgrifonejesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/YnA5cTHQeiWvS7t2A
https://www.facebook.com/hotelgrifone2014 
tel:+39 0421 362666


C BB, HB, FB

GRITTI

Via dei Pioppi 
IV° Accesso al mare
4

booking@hotelgritti.it 

www.hotelgritti.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Gritti bénéficie d’un emplacement splendide en bord de mer et en même temps au 

coeur de la ville. Il est situé près de piazza Brescia, la place la plus centrale de Jesolo et à deux 

pas de via Bafile, la rue piétonne du shopping e du loisir la plus longue d’Europe. À seulement 

300 mètres, il y a le PalaInvent, un grand centre polyvalent dédié aux événements sportifs, aux 

spectacles, aux congrès et aux foires. Depuis notre hôtel, vous pouvez donc facilement accéder 

à tous les services à pied et participer aux nombreux événements que la ville propose.
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mailto:info%40hotelgritti.it?subject=
mailto:booking%40hotelgritti.it%20?subject=
https://www.hotelgritti.it/
https://g.page/hotelgritti?share
https://www.facebook.com/hotelgritti
tel:+39 0421 93336


C BB, HB, FB

GROTTAMARE

Via D. Alighieri 
133

www.grottamare.com

info@grottamare.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel 3 étoiles Grottamare à Jesolo Lido, géré depuis les années 1950 par la famille Pasqual, 

est situé dans un quartier calme sur la promenade piétonne et à quelques pas de la mer. 

Notre cuisine populaire propose un menu varié de votre choix accompagné d’un riche buffet 

de légumes. Nos clients peuvent profiter de la plage privée incluse dans le prix et s’amuser en 

compagnie des animations organisées par le consortium de la plage. L’hôtel dispose également 

d’un parking privé pour votre voiture.
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https://www.grottamare.com/
mailto:info%40grottamare.com?subject=
https://goo.gl/maps/zkdui8SWn9Kp9HgQA
https://www.facebook.com/Hotel-Grottamare-151896634858552
tel:+39 0421 380630


E BB

HALIFAX

Via L. da Vinci
13

www.hotelhalifax.it

booking@hotelhalifax.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Halifax est un hôtel à la gestion familiale situé sur la côte Adriatique. L’environne-

ment accueillant créé par les propriétaires est en mesure d’offrir à leurs hôtes des vacances 

de cordialité et de détente, que ce soit pour des familles ou des groupes d’amis. Il est situé 

à 30 mètres de la plage privée, équipée de parasols et de transats, et près de piazza Torino à 

quelques pas de la magnifique pinède. N’oubliez pas qu’à proximité, vous pourrez facilement 

rejoindre les attractions les plus exclusives de Jesolo telles que le parc aquatique Caribe Bay et 

l’aquarium thématique Sea Life.
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https://www.hotelhalifax.it/
mailto:booking%40hotelhalifax.it?subject=
https://goo.gl/maps/AS9BBaBvDEgXh3k29
tel:+39 0421 961065


W BB, HB

HARRY’S

Via Verdi
154

www.hotelharris.it

info@hotelharris.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Avec un environnement familial et une variété de services idéals pour les voyageurs comme 

vous, cet établissement offre le meilleur du confort et du rapport qualité-prix. Les chambres de 

l’hôtel Harry’s disposent d’un balcon privé, de la climatisation et d’une salle de bains privative. 

Télévision par satellite à écran plat, coffre-fort et réfrigérateur. Elles disposent d’un mobilier 

simple et de parquet. Les services sur place comprennent une grande terrasse avec un snack-

bar et un restaurant servant une cuisine internationale et locale.
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http://www.hotelharris.it/en/home/
mailto:info%40hotelharris.it?subject=
https://goo.gl/maps/JWnzw7Mh5duYGwDE9
https://www.facebook.com/pages/Hotel%20Harry's/117338205023169/
tel:+39 0421 971411


W BB, HB, FB

HELVETIA

Via A. Bafile 
XIII° Accesso al mare
2

www.hotelhelvetiajesolo.com

info@hotelhelvetiajesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Proche de la zone piétonne, au milieu des pins de la rue principale menant à la mer, l’hôtel bé-

néficie d’un emplacement idéal pour profiter au maximum d’un séjour de détente et de plaisir. 

Le moderne hôtel Helvetia, entièrement rénové, est un hôtel écologique, conçu pour la dura-

bilité environnementale avec des matériaux bio-certifiés qui protègent la sécurité du client et 

prennent en compte le respect de la Terre. L’attention au client est étudiée en détail avec des 

services écoresponsables qui font de l’hôtel Helvetia un hôtel accueillant et le lieu idéal pour 

des vacances en couple, en famille ou avec votre animal de compagnie.
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https://www.hotelhelvetiajesolo.com/it/
mailto:info%40hotelhelvetiajesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/gJ8aUbnSBTKmjFLn7
https://www.facebook.com/hotelhelvetiajesolo
tel:+39 0421 370082


W BB, HB

HERON

Via Padova
3

www.hotelheron.it

jesolohotels@geturhotels.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Heron, face à la mer, a une position centrale, près de piazza Marina, à quelques pas de la 

promenade principale de Jesolo et du parc aquatique Caribe Bay. L’emplacement de l’hôtel est 

excellent : directement sur la plage dorée de Jesolo et à quelques pas de l’atmosphère pétil-

lante et cosmopolite de la plus grande zone piétonne d’Europe. Grand restaurant avec terrasse 

panoramique face à la mer, menus spécialement conçus par nos Chefs qui proposent quoti-

diennement des plats authentiques et frais, typiques de la cuisine nationale et internationale.
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https://www.hotelheron.it/
mailto:jesolohotels%40geturhotels.com?subject=
https://goo.gl/maps/eE7sieFJhYLgZqH97
https://www.facebook.com/Hotel-Heron-104582642975049
https://www.instagram.com/hotelheronjesolo/
tel:+39 0421 371242


W FB

IMPERIAL PALACE

Via Zara
29

www.imperialpalacejesolo.com

info@imperialpalacejesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Imperial Palace est situé entre piazza Mazzini et piazza Aurora. A quelques pas de via Ba-

file, la plus longue rue piétonne d’Europe, le Imperial Palace vous offre une expérience unique 

au coeur de Jesolo. Depuis les chambres face à la mer, l’Adriatique s’étend à perte de vue, vous 

plongeant dans une sensation de paix et de bien-être. Vous serez gâté chaque jour avec des 

services et des délices culinaires pour toute la famille. Depuis des décennies, à l’Hôtel Imperial 

Palace nous aimons pratiquer l’art de l’hospitalité, fondé exclusivement pour que vous vous 

sentiez bien.
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https://www.imperialpalacejesolo.com/
mailto:info%40imperialpalacejesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/LSyY61qYVo3FvwqZ7
https://www.facebook.com/hotelimperialjesolo
https://www.instagram.com/hotelimperialpalacejesolo/
tel:+39 0421 972266


C BB, HB, FB

ITALIA

Via D. Alighieri 
38 

www.hotelitaliajesolo.it

info@hotelitaliajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

A 40 mètres de la mer, près du centre, face à la rue la plus importante de Jesolo Lido, vous serez 

agréablement surpris de découvrir, dans un établissement élégant et moderne, comment des 

vacances, un séjour ou un dîner peuvent se transformer dans un rencontre vraiment spécial. 

Hospitalité, disponibilité et l’attention que nous savons réserver avec discrétion, attendront 

chaque client. La plage privée avec tout le confort, le parking adjacent à l’hôtel, la gestion di-

recte des propriétaires, l’excellent traitement et l’environnement avec une attention à chaque 

détail représentent certainement notre carte de visite.
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http://www.hotelitaliajesolo.it/
mailto:info%40hotelitaliajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/DhbuYq9xwfXYRwex7
https://www.facebook.com/pages/Hotel%20Italia%20Jesolo/134536269969914/
tel:+39 0421 380823


W BB

IVANA

Via Bafile
417

www.hotel-ivana.com

info@hotel-ivana.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Ivana surplombe la centrale via Bafile, célèbre pour ses milliers de bars où vous pourrez 

passer des soirées amusantes avec des amis, faire des promenades relaxantes dans la zone 

piétonne et faire du shopping. Situé à quelques pas de la centrale piazza Mazzini, le «salon» 

de de Jesolo. Idéal pour les familles, l’hôtel se trouve du côté de via Bafile qui face la plage, 

vous permettant de rejoindre la mer, sans devoir traverser la rue. Conditions spéciales pour nos 

petits hôtes avec réductions et conventions. Il dispose d’une grande terrasse, où vous pourrez 

passer de joyeux moments de vos vacances.
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http://www.hotel-ivana.com/
mailto:info%40hotel-ivana.com?subject=
https://goo.gl/maps/B9RtD4WCbBHaRRni7
https://www.facebook.com/hotelivanajesolo/
https://www.instagram.com/hotelivana/
tel:+39 0421 566766


E BB

JADRAN

Via Olanda
172 

www.hoteljadran.it

info@hoteljadran.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Jadran est un accueillant hôtel 3 étoiles situé à Jesolo Lido, près de piazza Torino. Re-

joindre la mer depuis la propriété est très facile : quelques mètres à pied, en fait, séparent l’hô-

tel de la plage. L’hôtel Jadran est équipé d’une piscine, d’une plage privée incluse dans le prix 

et de tout le confort capable de garantir des vacances de rêve pour toute la famille. La gestion 

familiale contribue à créer une atmosphère accueillante et agréable : nos clients peuvent se 

détendre tout en bénéficiant d’un service impeccable et d’un personnel chaleureux et souriant.
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https://www.hoteljadran.it/
mailto:info%40hoteljadran.it?subject=
https://goo.gl/maps/iqDTsgWiQqV9bUCq6
https://www.facebook.com/hoteljadranjesolo
tel:+39 0421 363159


W BB, HB, FB

JALISCO

Via Gorizia
33

www.hoteljalisco.it

info@hoteljalisco.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Hôtel Jalisco avec piscine, situé dans la zone occidentale de Jesolo Lido, à 100 mètres de la mer, 

idéale pour ceux qui souhaitent passer des vacances de détente et de plaisir. Entre piazza Ma-

rina et piazza Nember, dans l’une des zones piétonnes les plus riches en magasins et clubs de 

Jesolo, à proximité de la plage, du parc aquatique Caribe Bay, du Jesolo Golf Club et de l’arrêt 

de bus, destination idéale pour les familles, les couples, les groupes d’amis ou les personnes 

d’affaires. L’hôtel se distingue depuis plus de 25 ans par sa gestion familiale qui, avec la dispo-

nibilité du personnel, rend l’atmosphère accueillante.
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https://www.hoteljalisco.it/
mailto:info%40hoteljalisco.it?subject=
https://g.page/hoteljaliscojesolo?share
https://www.facebook.com/hoteljaliscojesolo 
tel:+39 0421 971493


E BB

JANEIRO

Via Altinate
128

www.janeiro.it

info@janeiro.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Janeiro situé en piazza Torino, un quartier calme près de la pinède, une grande plage 

privée avec parasols, transats, fauteuils de plage et animations quotidiennes avec une équipe 

d’animation. Un grand jardin avec des jeux pour enfants, pour passer une agréable soirée dans 

la fraîcheur des pins. Une salle de petit-déjeuner avec vue sur la mer est à votre disposition, 

un bar avec service 24 heures, une salle télévision et des salles de lecture. L’hôtel propose un 

court de tennis, une table de ping-pong et des vélos. La cuisine a toujours été très soignée et 

propose un copieux petit-déjeuner buffet.
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https://www.janeiro.it/
mailto:info%40janeiro.it?subject=
https://goo.gl/maps/Xhgx14uKXJYxJ1Bz8
https://www.facebook.com/HotelJaneiroJesolo 
https://www.instagram.com/HotelJaneiroJesolo/
tel:+39 0421 961050


W BB, HB, FB

JESOLO SAND

Via G. Carducci
7

www.hoteljesolosand.it

info@hoteljesolosand.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Jesolo Sand vous accueille dans une oasis de détente, où vous pourrez passer une 

journée régénérante et stimulante, dans une atmosphère de sérénité et d’hospitalité, avec le 

confort qu’offre notre hôtel et des innombrables possibilités de loisirs qu’offre cette merveil-

leuse ville de mer. Dans un quartier calme, verdoyant et très central entre piazza Mazzini et 

piazza Aurora, l’hôtel est situé à proximité des principales installations sportives et de loisirs 

de Lido di Jesolo. La gestion directe garantit la qualité et la courtoisie du service. La cuisine 

propose un large choix de menus dans un restaurant climatisé.

208

http://www.hoteljesolosand.it/
mailto:info%40hoteljesolosand.it?subject=
https://g.page/jesolosand?share
https://www.facebook.com/jesolosand
https://www.instagram.com/explore/locations/965079124/hotel-jesolosand/
tel:+39 0421 972120


W BB, HB, FB

JESULUM

Via Bafile
325 

www.hoteljesulum.it

info@hoteljesulum.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé dans une position tout simplement extraordinaire dans le centre vital de Jesolo et en 

même temps à quelques pas de la mer, l’hôtel Jesulum est un hôtel 3 étoiles à Jesolo avec pis-

cine et est synonyme de courtoisie, de bonne humeur et de familiarité. Chez nous, la conviviali-

té est de la maison : nous connaissons nos hôtes personnellement, nous nous faisons des amis 

et se rencontrer chaque été est toujours un grand plaisir. Il vous suffit de prendre soin de vous : 

nous nous occuperons de tout, avec l’attention particulière que chacun de nos clients mérite.
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https://www.hoteljesulum.it/
mailto:info%40hoteljesulum.it?subject=
https://g.page/hoteljesulum?share
https://www.facebook.com/hoteljesulum98
https://www.instagram.com/hotel_jesulum/?hl=it
tel:+39 0421 370319
https://www.youtube.com/channel/UCzAaVYp8fbRWeeR_JFV8Hvg


C BB, HB

JET

Via Altinate
20

www.jethotel.it

info@jethotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Notre hôtel est situé dans un quartier calme près de piazza Milano, à 15 mètres de la mer et de 

la splendide plage. Idéal pour les familles, notre hôtel sera votre résidence secondaire à Jesolo, 

dans un environnement convivial et courtois. Récemment rénovée, suivant les principes du res-

pect de la nature et du faible impact environnemental, l’établissement se marie parfaitement 

avec le ciel bleu de Jesolo. Le bar offre deux terrasses-jardins qui le soir se transforment en un 

point de rencontre, sur la plus grande zone piétonne d’Europe, à deux pas de la plage dorée et 

propre, où vous pourrez faire vos achats en toute détente.
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https://www.jethotel.it/
mailto:info%40jethotel.it?subject=
https://g.page/hotel-jet?share
https://www.facebook.com/HotelJetJesolo
https://www.instagram.com/hotel_jesulum/?hl=it
tel:+39 0421 362322
https://www.youtube.com/channel/UCzAaVYp8fbRWeeR_JFV8Hvg


E BB

KENNEDY

Via Altinate
88 

www.hotelkennedy.org

info@hotelkennedy.org

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Kennedy, confortable et avec piscine, géré par la famille Furfaro, qui réserve à ses clients 

un accueil familial et amical. Situé à quelques pas de la mer, quartier piazza Milano, et très 

proche de la ville magique de Venise. L’hôtel Kennedy est l’endroit idéal pour s’offrir des va-

cances dédiées au bien-être, à l’excellente cuisine, à la mer et au divertissement, grâce à la 

possibilité d’utiliser les différents services offerts par notre hôtel: du restaurant raffiné qui 

propose des plats à base de produits frais, au centre de bien-être à quelques pas de l’hôtel, à 

la piscine confortable pour une détente complète.
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https://www.hotelkennedy.org/
mailto:info%40hotelkennedy.org?subject=
https://goo.gl/maps/csaDMnbfRnvgYpJZ9
https://www.facebook.com/hotelkennedyjesolo 
tel:+39 0421 362344


E BB, HB, FB

KING

Viale Oriente
110

www.hotelkingjesolo.it

info@hotelkingjesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel King de Jesolo Lido est un hôtel moderne et accueillant en bord de mer, immergé dans 

l’atmosphère suggestive et régénérante de Jesolo Pineta. L’environnement élégant et confor-

table fait du King un hôtel à Jesolo parfait pour tous ceux qui souhaitent et ont besoin de pas-

ser des vacances paisibles caractérisées par une détente et une tranquillité totales. L’Hôtel King 

est géré directement par les propriétaires qui ont toujours garanti un haut niveau de qualité de 

services et un accueil spécial pour tous les clients, pour des vacances vraiment inoubliables à 

Jesolo.
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http://www.hotelkingjesolo.it/en/
mailto:info%40hotelkingjesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/jPpWL7wkqTTCkCkB7
https://www.facebook.com/hotelkingjesolo 
tel:+39 0421 961067


C BB, HB

LA BREZZA

Via Altinate
17/18

www.hotel-labrezza.it

info@hotel-labrezza.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Hôtel 3 étoiles face à la mer, confortable, familial, situé dans la zone centrale de Jesolo et équipé 

de tout le confort qu’un hôtel moderne offre à ses clients. Demi-pension avec choix de menu et 

petit-déjeuner buffet copieux avec accès libre jusqu’à 11h00. Glacerie, bar, ascenseur, toutes les 

chambres avec douche, toilettes, balcon, téléphone et coffre-fort. Piscine avec hydro-massage, 

plage pour les clients de l’hôtel, grand parking clôturé, local à vélos et planches à voile.
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http://www.hotel-labrezza.it/
mailto:info%40hotel-labrezza.it?subject=
https://g.page/hotel-la-brezza?share
https://www.facebook.com/HotelLaBrezza/?fref=ts
tel:+39 0421 362282


W BB, HB, FB

LA FENICE 

Via Dei Mille
83

www.jesolo-lafenicehotel.com

info@jesolo-lafenicehotel.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel La Fenice de Jesolo Lido est situé dans un endroit calme, à seulement 30 mètres de sa 

plage privée. Il dispose d’une terrasse surplombant la mer, d’une piscine surélevée avec vue sur 

la mer, d’un bar, d’un ascenseur, d’un débarras pour les jouets de plage et d’un parking privé. 

Les chambres sont équipées de salle de bain privée, balcon avec vue sur la mer, téléphone, TV 

satellite, coffre-fort. La gestion attentive de la famille Colla et la courtoisie du personnel ren-

dront vos vacances vraiment inoubliables.
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https://www.lafenicesiesta.com/hotel-jesolo/
https://jesolo-lafenicehotel.com/
mailto:info%40lafenicesiesta.com?subject=
mailto:info%40jesolo-lafenicehotel.com?subject=
https://goo.gl/maps/fCQjLRGoaqU4QXC5A
tel:+39 0421 371142


W BB, HB, FB

LA MAISON

Via Pigafetta
10

www.lamaisonhotel.it

info@lamaisonhotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé près de piazza Nember, l’hôtel bénéficie d’une position enviable à Jesolo Lido car il sur-

plombe directement la zone piétonne colorée et animée au soir, regorgeant de boutiques, de 

clubs et d’attractions de toutes sortes. Notre plage a privée, avec parasols, fauteuils de plage et 

transats, est à seulement 80 mètres. Les 33 chambres avec balcon sont simples, mais équipées 

de tout le confort : salle de bain avec douche, climatisation, télévision, téléphone, sèche-che-

veux. L’hôtel 3 étoiles La Maison offre la possibilité de choisir entre formule hébergement seul, 

hébergement et petit-déjeuner, demi-pension ou pension complète.
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https://www.lamaisonhotel.it/
mailto:info%40lamaisonhotel.it?subject=
https://goo.gl/maps/ibWRQqd1VqXy5LMu7
https://www.facebook.com/lamaisonhoteljesololido/
tel:+39 0421 1542414


W BB, HB, FB

LA SIESTA

Via Dei Mille
85

www.hotellasiestajesolo.com

info@hotellasiestajesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel La Siesta, stratégiquement situé dans la principale rue commerçante de Jesolo mais un 

peu excentré du chaos du centre, est très proche de la plage où les clients peuvent utiliser des 

parasols et des transats privés. Pour ceux qui n’aiment pas la plage, l’hôtel dispose d’une pis-

cine extérieure avec bar.
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https://www.lafenicesiesta.com/hotel-jesolo/
https://www.hotellasiestajesolo.com/
mailto:info%40lafenicesiesta.com?subject=
mailto:info%40hotellasiestajesolo.com%20?subject=
https://goo.gl/maps/GHogQ5CgS7Co8gYn7
tel:+39 0421 371311
https://www.facebook.com/Hotel-La-Siesta-110971087875924/


C BB, HB, FB

LAURIN

Via A. Bafile 
II° Accesso al mare
1

www.hotellaurinjesolo.com

info@hotellaurinjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Les vacances à l’hôtel Laurin, au coeur du Lido di Jesolo, à quelques pas de la plage et de via 

Bafile, se composent de choses simples et essentielles: la poignée de main à l’arrivée, le par-

fum de propreté que vous respirez dans la chambre éclairée par le soleil, le sourire de ceux qui 

servent le déjeuner, le bon café le mattin, les mots échangés au bar. Depuis quarante ans, nous 

avons voulu le meilleur pour nos clients, faire du jogging le long du Lido ou de se promener 

le long de Via Bafile, la plus longue zone piétonne d’Europe, apprécier la brise au coucher du 

soleil depuis leur chambre et savourer les plats de notre cuisine, mais bien plus encore.
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https://www.hotellaurinjesolo.com/
mailto:info%40hotellaurinjesolo.com?subject=
tel:+39 0421 380884
https://www.instagram.com/hotellaurinjesolo/
https://www.facebook.com/hotellaurinjesolo 
https://goo.gl/maps/5L49RaPxc3AXhtxG7


E BB

LE PETIT

Via Olanda
168

www.lepetitjesolo.it

info@lepetitjesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel est situé près de piazza Torino et de la plus longue zone piétonne d’Europe, dédiée au 

shopping. La plage privée de l’hôtel est à seulement 150 mètres, large et spacieuse, équipée 

de parasols et de transats inclus dans le prix de la chambre. Pour commencer la journée plein 

d’énergie, nous avons un buffet copieux pour un petit-déjeuner international qui répond aux 

besoins de tous nos clients. Nous offrons également un service de restauration de qualité à un 

prix abordable grâce au décompte réservé à nos clients.
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https://www.lepetitjesolo.it/it/
mailto:info%40lepetitjesolo.it?subject=
https://www.instagram.com/lepetitjesolo/
https://www.facebook.com/lepetitjesolo
tel:+39 0421 1846077
https://goo.gl/maps/NkPMYkrB4JLsGYa7A


C BB

LIDO

Via A. Bafile
133

www.lidojesolo.com

info@lidojesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Lido est un hôtel 3 étoiles dans le centre de Jesolo, avec une atmosphère informelle 

adaptée pour un public à la recherche d’un environnement paisible, familial et relaxant, compte 

tenu de sa position particulière par rapport à la route principale et de l’attention dédiée à nos 

clients. Endroit idéal pour ceux qui aiment voyager dans de petits établissements, pour un sé-

jour entre plage/mer, excursions dans les alentours et vie nocturne.
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https://www.lidojesolo.com/
mailto:info%40lidojesolo.com?subject=
tel:+39 0421 381828
https://www.facebook.com/hotellidojesolo 
https://goo.gl/maps/bdDapMtayiQVQ4dh6


C BB, HB, FB

LONDON

Via Dalmazia
64

www.hotel-london.it

info@hotel-london.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Directement sur la mer, l’hôtel London est situé près de piazza Drago et à proximité de la ma-

gnifique piazza Marconi. Un hôtel en bord de mer offrant une piscine avec vue sur la plage pri-

vée, ainsi qu’une piscine séparée pour les enfants. Pour compléter les services, l’hôtel dispose 

d’une salle de jeux, d’un grand parking privé à côté d’un grand jardin avec table de ping-pong... 

pour égayer les vacances de toute la famille. 

Fermé pour le 2021.
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https://www.hotel-london.it/
mailto:info%40hotel-london.it?subject=
tel:+39 0421 380988
https://www.facebook.com/apogianet 
https://g.page/hotel-london?share 


C BB, HB, FB

LORELEY

Via A. Bafile
X° Accesso al mare
10

www.loreleyhotel.com

info@loreleyhotel.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Que vous planifiez vos vacances de couple, avec toute la famille ou entre amis, à l’hôtel Loreley 

vous trouverez tout ce qui vous convient: une vue imprenable directement sur la longue plage 

de Jesolo et la mer Adriatique, la proximité de via Bafile avec ses boutiques branchées, ses 

clubs et attractions, un excellent soin avec des chambres confortables, une cuisine de qualité, 

des services et des conforts… pour profiter pleinement de vos vacances à tout moment, sans 

renoncer à votre confort et vos préférences.
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https://www.loreleyhotel.com/
mailto:info%40loreleyhotel.com?subject=
tel:+39 0421 91717
https://twitter.com/LoreleyJesolo
https://www.facebook.com/hotelloreleyjesolo/
https://goo.gl/maps/UBLSCkfJ99ne6MkTA


C BB

MADERA

Vicolo Grifone
5

www.hotelmadera.it

info@hotelmadera.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé à quelques mètres de piazza Marconi, entre la plage et via Bafile centrale, Madera est un 

hôtel 3 étoiles à Jesolo Lido qui offre à ses clients la possibilité de passer des vacances com-

plètement immergées dans l’atmosphère de la ville (le tout à des prix abordables). Les horaires 

flexibles et la proximité de la mer vous permettront de profiter de la plage au coucher du soleil, 

quand elle devient plus suggestive.
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https://www.hotelmadera.it/
mailto:info%40hotelmadera.it?subject=
tel:0421 380305
https://www.instagram.com/hotelmadera/
https://www.facebook.com/hotelmaderajesolo
https://goo.gl/maps/jdPjhUxCdciEHdhs6


W BB, HB

MADISON

Via S. Trentin
62

www.hotelmadison.eu 

info@hotelmadison.eu

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Madison est prêt à vous accueillir! Notre emplacement central près de piazza Mazzini 

est idéal pour les familles, les couples, les célibataires et les amis qui préfèrent la vivacité des 

soirées, la lumière, les couleurs et les sons. Le petit-déjeuner buffet du matin sera servi jusqu’à 

10h00 ; possibilité de dîner pour ceux qui veulent la demi-pension. Chaque chambre est équi-

pée d’un parasol et de deux transats ; utilisation de vélos et parking pour les séjours de plus 

de 3 nuits.
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https://www.hotelmadison.eu/
mailto:info%40hotelmadison.eu?subject=
tel:+39 0421 370806
https://www.facebook.com/hotelmadisonjesolo
https://goo.gl/maps/cdSwAc9327TeDyvv8


W BB, HB, FB

MANILA

Via Bafile
367

www.manila-hotel.it

info@manila-hotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Passer des vacances à l’hôtel Manila de Jesolo signifie se laisser dorloter, avoir le confort le plus 

moderne disponible dans un emplacement privilégié en bord de mer par rapport aux attrac-

tions de la côte. L’hôtel est entièrement climatisé, dispose d’un restaurant en bord de mer et 

d’un bar confortable avec terrasse et salle de télévision attenante.
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http://www.manila-hotel.it/
mailto:info%40manila-hotel.it?subject=
tel:+39 0421 370310
https://www.facebook.com/ManilaHotelJesolo/
https://g.page/ManilaHotelJesolo?share


C BB

MARA

Piazza A. Manzoni
10

www.hotelresidencemara.it

info@hotelresidencemara.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Géré par la famille Rumiato depuis 1969, l’hôtel Mara est situé en piazza Manzoni, à quelques 

pas de la mer, dans une position centrale et calme au début de la zone piétonne. Les chambres 

individuelles, Comfort, Superior et Suites offrent les services les plus modernes pour vous ga-

rantir des vacances inoubliables.
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http://www.hotelresidencemara.it/it/
mailto:info%40hotelresidencemara.it?subject=
tel:+39 0421 380522
https://www.instagram.com/hotelresidencemara/
https://www.facebook.com/hotelmarajesolo/?fref=ts
https://g.page/hotelmarajesolo?share


C BB

MARCO POLO

Via A. Bafile
113

www.hotelmarcopolo.it

info@hotelmarcopolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Marco Polo, géré par la famille Capeleto depuis 1998, dispose de 33 chambres, plus 2 

chambres Superior, 1 chambre Deluxe et 2 Lofts et est situé sur la rue principale de Jesolo, à 150 

mètres de la mer. L’hôtel propose un copieux petit-déjeuner buffet continental qui comprend, 

en plus de fruits frais selon la saison, le choix entre sucré et salé. Plage privée et parking gratuit 

(intérieur ou extérieur) inclus.
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https://www.hotelmarcopolo.it/
mailto:info%40hotelmarcopolo.it?subject=
tel:+39 0421 380606
https://www.facebook.com/HotelMarcoPoloJesolo 
https://goo.gl/maps/2Eydg5qzaqooEd4fA


C BB

MARE LIVE

Via D. Alighieri
103 

www.hotelmarelivejesolo.it

info@hotelmarelivejesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Mare Live est meublé avec un design frais et imprégné de couleurs vives qui donnent 

une sensation de confort total. Situé dans un quartier calme mais central, l’hôtel dispose d’une 

plage privée avec transats et WiFi gratuit. Les clients ont accès à de spacieux espaces de dé-

tente et à une grande terrasse : après une belle journée sur la plage, vous pourrez vous dé-

tendre et prendre un apéritif.
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https://www.hotelmarelivejesolo.it/
mailto:info%40hotelmarelivejesolo.it?subject=
tel:+39 0421 91920
https://www.facebook.com/jesolohotelmarelive/
https://www.google.it/maps/place/Hotel+Mare+Live/@45.5080606,12.6489764,593m/data=!3m2!1e3!5s0x477bff5e3519e375:0x34c5fce1f250c0c7!4m8!3m7!1s0x477bff5fceaf34b1:0x7c16d32b170a093d!5m2!4m1!1i2!8m2!3d45.5079972!4d12.6498275


W BB, HB

MARGHERITA

Piazza Marina
1

www.margheritahotel.it

info@margheritahotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Margherita est un hôtel 3 étoiles, vue mer, avec des prix abordables, entièrement réno vé, 

dont les clients apprécient particulièrement l’atmosphère chaleureuse et familiale, qui vient 

d’une combinaison habile de solutions d’ameublement élégantes et confortables. Détendu et 

accueillant grâce à son emplacement, mais à la fois animé et pétillant grâce à la connexion 

avec via Bafile, l’hôtel Margherita est à seulement 50 mètres de la mer.
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https://www.margheritahotel.it/
mailto:info%40margheritahotel.it?subject=
tel:+39 0421 371018
https://www.facebook.com/hotelmargheritajesolo 
https://g.page/hotelmargheritajesolo?share


C BB, HB, FB

MARINA

Via D. Alighieri
18

www.hotelmarinajesolo.it

info@hotelmarinajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Un hôtel 3 étoiles face à la mer qui vous émerveillera : un établissement historique, entièrement 

rénovée, avec de très grands espaces et de nombreux services pour les familles. Le confort est 

le mot de passe à l’Hôtel Marina : d’un côté, une longue avenue bordée d’arbres avec un grand 

parking, de l’autre, une grande terrasse avec piscine, parasols, transats et pool-bar donnant sur 

la plage. Il suffit de 5 pas pour mettre les pieds sur le sable et avec quelques pas de plus, vous 

atteindrez votre parasol.
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http://www.hotelmarinajesolo.it/
mailto:info%40hotelmarinajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 380038
https://www.instagram.com/hotelmarinajesolo/
https://www.facebook.com/HotelMarinaJesolo
https://goo.gl/maps/YV3SLqjueogvKaFRA


W BB, HB

MAXIHERON

Via Padova
3 

www.hotelmaxiheron.it

jesolohotels@geturhotels.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel MaxiHeron est situé à deux pas de la mer, idéal pour les amateurs de détente totale, en 

position centrale, près de piazza Marina, à quelques pas de la promenade principale de Jesolo 

et du parc aquatique Caribe Bay. L’hôtel dispose de sa propre grande piscine pour adultes avec 

bar-terrasse et utilisation gratuite des transats au bord de la piscine.
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https://www.hotelmaxiheron.it/
mailto:jesolohotels%40geturhotels.com?subject=
tel:+39 0421 972433
https://www.instagram.com/explore/locations/341627452/hotel-heron/
https://www.facebook.com/hotelheronjesolo/
https://goo.gl/maps/ettTtUVySSbYeMQS8


W BB

MAYER

Via Vicenza
50 

www.hotelmayerjesolo.it

info@hotelmayerjesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé à quelques pas de la plage et de piazza Mazzini. Vous pouvez également rejoindre facile-

ment d’autres parties de Jesolo en utilisant les vélos fournis par l’hôtel ou les transports pu-

blics. Chambres au style minimaliste et au mobilier de tendance, équipées de tout le confort.
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https://hotelmayerjesolo.it/
mailto:info%40hotelmayerjesolo.it?subject=
tel:+39 0421 972403
https://www.instagram.com/hotelmayerjesolo/
https://www.facebook.com/jesolohotelmayer/
https://goo.gl/maps/uTLZ2e7YkabqMK188


W BB, HB

MAZZINI

Via Vicenza
4

www.hotelmazzini.it

info@hotelmazzini.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Au milieu de la vie nocturne de Jesolo. Oui, nous sommes un établissement jeune parmi les 

jeunes. Chaque année, nous essayons de rénover quelque chose pour nous rapprocher de plus 

en plus des demandes de nos clients. Et grâce à eux, nous voyons le chemin vers ce que nous 

considérons comme une vocation  : l’hospitalité pour ceux qui veulent voyager, connaître et 

s’amuser. Nous sommes un peu les rêveurs d’une autre époque... après tout, G. Mazzini l’était 

aussi.
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https://www.hotelmazzini.it/
mailto:info%40hotelmazzini.it?subject=
tel:+39 342 7471398
https://www.instagram.com/hotelmazzini/
https://www.facebook.com/HotelMazzini
https://goo.gl/maps/9DCUMXiQQpA1U4NT7


C BB, HB, FB

METROPOL

Via dei Pioppi
3

pologrillo@virgilio.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé à 80 mètres de la plage de Lido di Jesolo, la Résidence Metropol propose une plage privée 

et un hébergement indépendant avec climatisation. Les logements comprennent une télévi-

sion, une kitchenette entièrement équipée et une salle de bains privative avec douche.
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mailto:pologrillo%40virgilio.it?subject=
tel:+39 0421 380678
https://goo.gl/maps/BivNRcB2tBHztZGx5


W BB, HB

MIAMI

Via Gorizia
14

www.hotelmiamijesolo.it

info@hotelmiamijesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hotel Miami est un hôtel design 3 étoiles situé dans le centre de Jesolo Lido, à seulement 150 

mètres de sa plage privée. À 100 mètres de la mer, à 5 minutes de Caribe Bay et de piazza Ma-

zzini. Nous sommes au centre de Jesolo.
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https://www.hotelmiamijesolo.it/
mailto:info%40hotelmiamijesolo.it?subject=
tel:+39 0421 972017
https://www.instagram.com/hotelmiamijesolo/
https://www.facebook.com/Hotel.Miami.Jesolo/
https://g.page/HotelMiamiJesolo?share


W BB, HB, FB

MIDI

Via Padova
88

www.hotelmidi.it 

info@hotelmidi.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Cet hôtel trois étoiles moderne offre à tous ses clients une position idéale, à proximité de la 

mer à Lido di Jesolo et aussi de la célèbre zone piétonne, la plus longue d’Europe, célèbre pour 

la multitude de bars et de boutiques à la mode. L’Hôtel Midi est une excellente base pour ceux 

qui veulent passer leurs vacances à Jesolo et se détendre sur la plage, découvrir la ville avec 

ses nombreuses attractions, ou même partir pour une excursion à Venise ou ses îles.
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https://www.hotelmidi.it/
mailto:info%40hotelmidi.it?subject=
tel:+39 0421 489380
https://www.instagram.com/hotelmidi/
https://www.facebook.com/hotelmidi 
https://g.page/hotelmidi?share


W BB, HB

MINIHERON

Via Padova
3 

www.hotelminiheron.it

jesolohotels@geturhotels.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel MiniHeron, situé au centre près de piazza Marina, à quelques pas du parc aquatique Ca-

ribe Bay, est dans une excellente position : à seulement 30 mètres de la plage dorée de Jesolo 

et de l’atmosphère pétillante et cosmopolite de la plus grande zone piétonne d’Europe.
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https://www.hotelminiheron.it/
mailto:jesolohotels%40geturhotels.com?subject=
tel:+39 0421 971849
https://www.instagram.com/hotelminiheron/
https://www.facebook.com/hotelheronjesolo/
https://goo.gl/maps/QCtjw4Cqk8JSFfU27


C BB, HB, FB

MIRAFIORI

Via Altinate
II Accesso al mare
1

www.hotelmirafiori.com

info@hotelmirafiori.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

À l’hôtel Mirafiori, vous pouvez trouver les conditions idéales pour mieux profiter de vos va-

cances en famille. Des chambres confortables et des environnements accueillants ne sont 

que quelques-uns de nos services. Détendez-vous sur votre transat confortable au bord de la 

piscine et profitez de la zone d’hydro-massage pendant que vos enfants jouent librement et 

s’amusent dans la piscine adjacente. Notre bar au bord de la piscine accompagnera votre jour-

née avec des collations, des boissons rafraîchissantes et des apéritifs.
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http://www.hotelmirafiori.com/
mailto:info%40hotelmirafiori.com?subject=
tel:+39 0421 362330
https://www.instagram.com/hotelmirafiori/
https://www.facebook.com/hotelmirafiorijesolo/
https://goo.gl/maps/xnFr7dWnRHNhckD16


C BB

MODERNO

Via A. Bafile
183 

www.hotelmodernojesolo.com

info@hotelmodernojesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Moderno est situé à 50 mètres de la mer, dans le plus beau et central quartier de Je-

solo. Les chambres sont équipées de tout confort : salle de bain, téléphone, TV satellite, cli-

matisation, chauffage, coffre-fort. Le restaurant avec sa cuisine particulièrement raffinée, vous 

propose une carte riche de plats locaux et internationaux. La position centrale vous permettra 

d’atteindre tout ce que notre localité est en mesure de vous offrir.
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https://www.hotelmodernojesolo.com/
mailto:info%40hotelmodernojesolo.com?subject=
tel:+39 0421 380121
https://m.facebook.com/Hotel-Moderno-100236741598349/
https://g.page/hotel-moderno-lido-di-jesolo?share


E BB, HB

MON REPOS

Via Altinate 
IV° Accesso al mare

www.monrepos.it

info@monrepos.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Depuis 1998, Angela et Francesco gèrent cet établissement dans le but de rendre les vacances 

de leurs clients agréables et relaxantes. L’hôtel Mon Repos est situé en première ligne, direc-

tement sur la plage de Jesolo, dans le quartier de piazza Milano. En face de nous seulement la 

promenade, la plage et la mer.
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http://monrepos.it/
mailto:info%40monrepos.it?subject=
tel:+39 0421 362283
https://www.facebook.com/monrepos.jesolo/
https://goo.gl/maps/R2mn39eimjfPbNon9


C BB, HB

MORENA

Via A. Bafile
221

www.hotelmorena.net

info@hotelmorena.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Morena est un hôtel ouvert de février à décembre équipé des conforts les plus modernes. Don-

nant directement sur via Bafile. La plus longue zone piétonne d’Europe est située à seulement 

100 mètres de la plage parfaitement équipée, à 200 mètres du centre des congrès « PalaInvent 

» et à seulement 300 mètres du tout nouveau parc commercial Laguna Shopping et SeaLife, 

l’aquarium qui vous permettra de découvrir le charme du monde marin.
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https://www.hotelmorena.net/
mailto:info%40hotelmorena.net?subject=
tel:+39 0421 381320
https://www.facebook.com/MorenaHotelRistoranteJesolo 
https://goo.gl/maps/kwMJATJcNocUNX1n8


W BB

MY FAIR

Via L. B. Alberti
3

www.hotelmyfair.it

info@hotelmyfair.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé à seulement 20 mètres de la plage, My Fair est un hôtel équipé des conforts les plus 

modernes, visant à satisfaire les besoins non seulement des jeunes mais aussi des familles. 

Une convention avec le restaurant, situé à seulement 100 mètres de l’hôtel My Fair, permet aux 

clients de ne pas renoncer à la bonne nourriture, en profitant de la réduction sur les coûts. 

L’Hôtel s’est associé à la salle de sport « Max Fitness Club », pour ne pas renoncer au soin de 

son bien-être même en vacances.
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https://www.hotelmyfair.it/
mailto:info%40hotelmyfair.it?subject=
https://www.youtube.com/user/hotelmyfair
tel:+39 0421 972241
https://www.facebook.com/hotelmyfair
https://goo.gl/maps/aeCzFLW8btCZVa498


C FB

NAZIONALE

Via A. Bafile
201

www.hotelnazionalejesolo.it

info@hotelnazionalejesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Nazionale, dans une position très centrale, est situé à quelques pas de la belle plage 

de Jesolo Lido et surplombe la célèbre via Bafile, la plus longue zone piétonne d’Europe. Dans 

une atmosphère sereine et familiale, les clients peuvent passer des vacances reposantes grâce 

aux innombrables services que l’hôtel propose, tels que la plage privée et équipée, la cuisine 

savoureuse du restaurant et le grand bar en terrasse sur la promenade piétonne.
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http://www.hotelnazionalejesolo.it/
mailto:info%40hotelnazionalejesolo.it?subject=
tel:+39 0421 380101
https://www.facebook.com/hotelnazjesolo
https://goo.gl/maps/5gvGCdaP2Y6ZaDjd7


W BB, HB

NELSON

Via Padova
54

www.nelson-hotel.it

info@nelson-hotel.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Bienvenue dans notre hôtel. Depuis 1983, la famille Lucchese, propriétaire et gérant, est heu-

reuse de vous accueillir dans son établissement, situé à 50 mètres de notre plage privée, et 

vous offre une atmosphère familiale et relaxante pour vos vacances à Jesolo. Notre carte pro-

pose un large choix de premier et deuxième plats tous les jours, avec une attention particulière 

aux plats typiques de notre région.
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http://www.nelson-hotel.it/
mailto:info%40nelson-hotel.it?subject=
tel:+39 334 6583082
tel:+39 0421 971925
https://www.facebook.com/nelsonhoteljesolo/
https://goo.gl/maps/zzGxXNmJEYxRiv1x8


W BB

NEMBER

Piazza Nember
2

www.hotelnemberjesolo.com

info@hotelnemberjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Nember transforme vos vacances en une expérience vraiment spéciale. A quelques pas 

de l’une des plus belles plages de la Vénétie, l’hôtel familial 3 étoiles est situé le long de la zone 

piétonne de Jesolo, la plus longue d’Europe, véritable oasis pour les amateurs de shopping. Il 

se trouve à seulement 50 mètres de la plage privée, dispose d’une piscine et offre aux familles 

avec enfants une gamme de services et d’équipements spécialement conçus pour eux.
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https://www.hotelnemberjesolo.com/
mailto:info%40hotelnemberjesolo.com?subject=
tel:+39 0421 971612
https://www.facebook.com/hotelnember 
https://goo.gl/maps/ykcXfo7a3hB9FmNP9


C BB, HB

NEPS

Via A. Bafile
371

www.hotelneps.com

info@hotelneps.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Neps est situé au coeur de Jesolo Lido, surplombant la principale rue piétonne, près de 

la centrale piazza Mazzini et à quelques pas de la mer, favorisant des vacances consacrées à 

la détente et au divertissement. Au-dessous de l’hôtel, vous trouverez le nouveau restaurant 

pizzeria NEPS (affilié), avec une grande terrasse pour ceux qui préfèrent déjeuner ou dîner à 

l’intérieur de l’établissement.
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https://hotelneps.com/jesolo/
mailto:info%40hotelneps.com?subject=
tel:+39 0421 631152
https://www.facebook.com/NEPS-Hotel-109854833933779/
https://goo.gl/maps/RevLq7YB8Gt5wtJb8


C BB

NEW

Via Dalmazia
21 

www.newhoteljesolo.com

new@mar-hotels.com 

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

En plus de tarifs extrêmement abordables, cet hôtel du Groupe Mar Hotel propose également 

à ses clients une large gamme de services hôteliers. Le New Hotel Lido di Jesolo est situé à 

seulement 50 mètres de la mer Adriatique et de la plage privée. Autour de l’hôtel, vous pourrez 

également profiter du club de golf, des courts de tennis et du fantastique parc Caribe Bay.
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http://www.newhoteljesolo.com/
mailto:new%40mar-hotels.com%20?subject=
tel:+39 0421 92443
https://goo.gl/maps/GmCQT2mpyAXtpHfD9


W BB, HB

NEW TIFFANY’S PARK

Via Aquileia
158 info@hotelnewtiffanyspark.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Voulez-vous la commodité d’avoir Jesolo à portée de main et, en même temps, voulez-vous 

rester dans un quartier calme? Choisissez l’hôtel Tiffany à Jesolo et bénéficiez de ces deux 

avantages avec un seul choix intelligent. Nous sommes à un pas du mouvement, de tous les 

divertissements de Jesolo, mais dans un quartier résidentiel calme et élégant. La propriété est 

sobre et de bon goût, entourée de grands arbres et équipée d’une grande piscine.
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https://www.hotelnewtiffanyspark.com/
mailto:info%40hotelnewtiffanyspark.com?subject=
tel:+39 0421 370369
https://www.hoteloceanic.net/
https://www.facebook.com/hoteltiffanysjesolo 
https://g.page/hoteltiffanysjesolo?share


E AI, BB, HB, FB

OASI VERDE

Vicolo delle Rose
7 

www.hoteloasiverde.com

info@hoteloasiverde.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Si vous cherchez un hôtel avec offres tout compris au cœur de Jesolo Pineta pour vos pro-

chaines vacances, vous êtes au bon endroit! Les services de notre hôtel sont conçus pour les 

familles avec enfants, les couples, les clients de plus de 60 ans, les groupes sportifs et les as-

sociations à la recherche de la tranquillité d’un espace maritime. L’hôtel familial vous propose 

différentes solutions en fonction de vos besoins, et est équipé de tout le confort nécessaire 

pour vous faire passer des vacances inoubliables.
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https://www.hoteloasiverde.com/
mailto:info%40hoteloasiverde.com?subject=
https://www.youtube.com/channel/UClNUHfYNN1667Bj5KVL2SgQ
tel:+39 0421 961331
https://twitter.com/HotelOasiVerde/
https://www.instagram.com/hoteloasiverdejesolo/
https://www.facebook.com/hoteloasiverdejesolo/
https://g.page/hoteloasiverdejesolo?share


W BB, HB, FB

OCEANIC

Via Mascagni
5

www.hoteloceanic.net

info@hoteloceanic.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Oceanic est situé à 50 mètres de la mer dans une zone centrale de Jesolo Lido, entre 

piazza Nember et piazza Mazzini surplombant la rue piétonne. L’hôtel Oceanic propose la pen-

sion complète, une piscine, un solarium, une plage privée et un parking inclus dans le prix, le 

tout dans un environnement accueillant, où chaque client peut profiter de toutes les attrac-

tions de Jesolo et de ses alentours.
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https://www.hoteloceanic.net/
mailto:info%40hoteloceanic.net?subject=
tel:+39 0421 971492
https://www.facebook.com/hoteloceanic/
https://g.page/hoteloceanic?share


W BB

OLANDA

Via S. Trentin
79

www.hotelolanda.com

info@hotelolanda.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Olanda est situé dans une position très favorable: à 100 mètres de la plage, sur via 

Bafile, l’artère principale de Jesolo qui rassemble une série ininterrompue de clubs, bars, res-

taurants et boutiques à la mode. Le buffet du petit-déjeuner est précis et varié et le client peut 

le déguster sur une grande terrasse intérieure ou extérieure donnant sur la rue principale.
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http://www.hotelolanda.com/
mailto:info%40hotelolanda.com?subject=
tel:+39 339 8548036
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Olanda/144761518900440
https://goo.gl/maps/tff7GN7QJJmEw9zo8


C BB, HB, FB

ONDINA

Via A. Bafile
VII° Accesso al mare
9

www.hotelondina.com

info@ondinahotel.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Ondina, établi en 1955, est situé dans l’un des plus beaux quartiers de Jesolo. Même 

aujourd’hui, l’Ondina, comme l’appellent ses clients les plus fidèles, est une entreprise fami-

liale. La famille Sinagra s’occupe personnellement des clients et de leurs besoins, sans négliger 

la qualité qui distingue cet établissement. Cuisine maison, avec menu du jour de votre choix, 

plage privée à 10 mètres de l’hôtel; à deux pas de Via Bafile et de ses commerces.
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https://hotelondina.com/
mailto:info%40ondinahotel.net?subject=
tel:+39 0421 380893
https://www.instagram.com/hotelondinajesolo/
https://www.facebook.com/HotelOndinaJesolo 
https://goo.gl/maps/b7yWMoongZJ5bN9u5


C BB, HB, FB

ORIZZONTE

Viale Venezia
5

www.horizzonte.com

info@horizzonte.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Idéalement situé à quelques pas de piazza Trieste et directement face à la mer, l’hôtel Orizzonte 

est parfait pour ceux qui veulent profiter de leurs vacances sans soucis. L’accès à la belle plage 

est direct, à deux pas, vous pouvez rejoindre via Bafile et les principaux points d’intérêt de la 

ville. L’hôtel Orizzonte sera le centre de votre monde lors de vos prochaines vacances à Jesolo!
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https://www.horizzonte.com/
mailto:info%40horizzonte.com?subject=
tel:+39 0421 380004
https://www.facebook.com/Hotel-Orizzonte-120517061314899/
https://goo.gl/maps/QAyWRGDUxcnhSgAZ6


C BB, HB, FB

ORNELLA

Viale Venezia
IV° Accesso al mare
5

www.hotelornella.com

info@hotelornella.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Ornella est situé dans l’un des quartiers les plus centraux et les plus prestigieux de la 

côte de Jesolo. L’hôtel en bord de mer est une structure moderne, rénovée chaque année pour 

vous garantir un environnement de plus en plus raffiné et parfait pour de merveilleuses va-

cances à la plage en famille, ou en couple mais aussi pour des petits groupes d’amis.
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http://www.hotelornella.com
mailto:info%40hotelornella.com?subject=
tel:+39 0421 380974
https://twitter.com/hotelornella
https://www.facebook.com/HotelOrnellaJesolo/
https://goo.gl/maps/7N8f7Y7P95SdMfbr6


E BB, HB

PALM BEACH

Via Oriente
50

www.palmbeach.it

hotel@palmbeach.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Palm Beach offre un accès direct à sa propre plage privée, une piscine avec bain à re-

mous et des services gratuits tels qu’un parking, des vélos, des transats et des parasols sur la 

plage. Toutes les chambres sont lumineuses et équipées de la climatisation et de la télévision 

par satellite, certaines avec vue sur la mer Adriatique. Un buffet continental avec des variations 

sucrées et salées est servi chaque matin. Il y a aussi un bar ouvert toute la journée et un res-

taurant servant des plats nationaux.
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http://www.palmbeach.it
mailto:hotel%40palmbeach.it?subject=
tel:+39 0421 961317
https://goo.gl/maps/7VzqRPDMLGZCT42E9


W BB

PALME

Via Padova
30

www.palmehotel.it

info@palmehotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé à 50 mètres de la plage, cet hôtel convivial ouvert toute l’année se trouve à 11 minutes à 

pied du parc aquatique Caribe Bay et à 3 kilomètres de l’aquarium Sea Life. Les chambres lu-

mineuses et meublées avec goût comprennent tout le confort nécessaire. Le prix comprend le 

parking, la location de vélos, le petit-déjeuner buffet et l’accès à la plage privée avec chaises 

longues, parasols et aire de jeux pour enfants. L’établissement comprend un bar essentiel et 

une belle terrasse.
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https://palmehotel.it/
https://palmehotel.it/
mailto:info%40palmehotel.it?subject=
tel:+39 0421 371015
https://goo.gl/maps/soFP7D1zAJBvZkwH7


W BB, HB, FB

PANAMA

Via Canova
1

www.hotelpanamajesolo.com

panama@elpiro.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

La famille Oss/Lucchetta est heureuse de vous accueillir à l’hôtel Panama. Notre longue tradi-

tion familiale dans l’hôtellerie et notre personnel jeune et agréable vous garantiront des va-

cances inoubliables. L’hôtel Panama de Jesolo est situé en bord de mer, dans un emplacement 

central et calme à quelques minutes de la plus longue zone piétonne d’Europe, avec une sélec-

tion de magasins et de boutiques conçus pour répondre à tous vos besoins.
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https://panama.elpiro.com/it/
https://www.hotelpanamajesolo.com/it/
mailto:panama%40elpiro.com?subject=
tel:+39 0421 971569
https://www.facebook.com/hotel.panama.3/
https://goo.gl/maps/avw7HQJYoDixbgRt7


W BB

PANORAMA

Via A. Bafile
343

www.hotelpanorama-jesolo.it

info@hotelpanorama-jesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Panorama est situé au coeur de Jesolo, sur via Bafile, la plus longue rue commerçante 

piétonne d’Europe, à 500 mètres de piazza Mazzini et à seulement 20 mètres de la mer. L’hôtel 

offre tout le confort d’un hôtel 3 étoiles. Notre passion pour l’hospitalité et l’amour des clients 

nous distinguent.... Nous vous attendons pour vous chouchouter...
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https://www.hotelpanorama-jesolo.it/
mailto:info%40hotelpanorama-jesolo.it?subject=
tel:+39 0421 370145
https://goo.gl/maps/rXuLNVhfC35waWS69


W BB, HB, FB

PARIOLI

Via A. Bafile 
XVIII° Accesso al mare
4

www.hotelparioli.com

info@hotelparioli.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

La position privilégiée de notre hôtel, directement sur la mer, est idéale pour ceux qui sou-

haitent passer des vacances totalement reposantes. Sur la magnifique terrasse toute projetée 

vers la mer, un petit-déjeuner buffet est servi pour bien démarrer la journée. Le restaurant à la 

cuisine particulièrement raffinée propose des menus avec des plats de gastronomie locale ou 

internationale pour satisfaire même les palais les plus exigeants.
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https://www.hotelparioli.com/
mailto:info%40hotelparioli.com?subject=
https://g.page/hotelpariolijesolo?share
https://www.facebook.com/hotelpariolijesolo/
tel:+39 0421 370563


W BB, HB, FB

PICCADILLY

Via A. Bafile
381

www.hotelpiccadilly.com

info@hotelpiccadilly.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Piccadilly, situé sur l’importante via Bafile, propose un service de plage avec parasol, 

transat et fauteuil de plage, l’utilisation de vélos et de rickshaws, ainsi qu’un service payant de 

sauna et de bain à remous. Notre hôtel dispose d’une terrasse panoramique aménagée avec 

des transats pour ceux qui veulent bronzer et se détendre dans une intimité et une tranquillité 

absolues, une piscine pour adultes et enfants. Le tout entouré d’une direction familiale qui sait 

capter tous les besoins.
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https://www.hotelpiccadilly.com/
https://www.hotelpiccadilly.com/
mailto:info%40hotelpiccadilly.com?subject=
tel:+39 0421 372121
https://www.facebook.com/hpiccadillyjesolo
https://goo.gl/maps/gqZ6hbfevzKuphqK6


E BB, HB

PICOBELLO PINETA

Viale Oriente
109

www.hotelpicobello.it

diretto@hotelpicobello.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Picobello Pineta est prêt à vous accueillir pour vous faire passer une expérience inou-

bliable. C’est l’hôtel parfait pour ceux qui veulent passer une période de détente complète loin 

du chaos des centres urbains. Notre propriété est située à quelques pas de la mer, immergée 

dans le silence de la pinède, dans un lieu suggestif qui vous offrira une expérience sensorielle 

unique. Notre Hôtel dispose de chambres spacieuses, confortables et calmes, idéales pour les 

couples à la recherche d’un moment intime et relaxant.
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https://www.hotelpicobello.it/it/
mailto:diretto%40hotelpicobello.it?subject=
tel:+39 0421 961242
https://www.instagram.com/hotelpicobellojesolo/
https://www.facebook.com/hotelpicobellojesolo/
https://g.page/hotelpicobellojesolo?share


W BB

PIGALLE

Via Padova
82

www.hotelpigalle.eu 

info@hotelpigalle.eu

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Pigalle est un hôtel confortable et accueillant à Jesolo Lido, situé à quelques pas de 

la plage dans la région de Faro et face à la plus longue avenue piétonne d’Europe. Dans notre 

hôtel, vous pouvez commencer la journée avec un petit-déjeuner copieux et varié. La grande 

salle à manger vous attend pour profiter de notre cuisine pour le déjeuner et le dîner avec un 

choix de menus et un buffet de salades et de légumes. L’Hôtel Pigalle dispose également d’une 

plage privée avec parasol et 2 transats pour chaque chambre.
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https://www.hotelpigalle.eu/
mailto:info%40hotelpigalle.eu?subject=
tel:+39 0421 971617
https://www.facebook.com/apogianet/
https://goo.gl/maps/eTH4aQLdmQFkcKJo9


W BB, HB, FB

PLAZA ESPLANADE

Via A. Bafile
XXV° Accesso al mare
6

www.hotelplazaesplanade.com

info@hotelplazaesplanade.com

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Bienvenue chez Plaza Esplanade, un hôtel en bord de mer où confort et services de qualité se 

mélangent pour créer les conditions idéales pour des vacances inoubliables. Les environne-

ments confortables, l’atmosphère chaleureuse et les nombreuses possibilités de détente et de 

plaisir sont les bonnes conditions pour ceux qui veulent oublier le stress et les tensions de la 

vie quotidienne, en se concentrant sur les beautés de la nature et le bien-être régénérant as-

suré par le personnel attentif et attentionné de notre hôtel à Jesolo Lido.
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https://www.hotelplazaesplanade.com/
mailto:info%40hotelplazaesplanade.com?subject=
tel:+39 0421 370225
tel:+39 0421 370828
https://www.instagram.com/plazaesplanadejesolo/
https://www.facebook.com/HotelPlazaEsplanadeJesolo 
https://goo.gl/maps/pLDXoQHsQjYywiJJ8


W BB, HB, FB

PORTOFINO

Piazza Trento
1

www.hotelportofino.it

info@hotelportofino.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

La famille Comin, qui gère la propriété personnellement, a recréé un environnement renommé 

et accueillant, pour que le séjour de ses hôtes se déroule dans le plus grand confort. Situé dans 

un quartier calme, très proche de la plus longue zone piétonne d’Europe, idéal pour une pro-

menade entre shopping et divertissements. Entièrement climatisé, avec ascenseur et parking, 

l’hôtel dispose d’un service de bar avec une piscine équipée, une grande terrasse extérieure et 

des espaces intérieurs élégants.
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https://www.hotelportofino.it/
mailto:info%40hotelportofino.it?subject=
tel:+39 0421 972321
https://www.facebook.com/jesolohotelportofino/
https://goo.gl/maps/xzPEmpsj5oWrUGYb8


W BB, HB

PRESIDENT

Via dei Mille
102 info@hotelpresidentjesolo.com

www.hotelpresidentjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel President, pour des vacances de soleil, mer et détente au centre de Jesolo, à deux pas 

du phare et du quai touristique, un lieu idéal pour les amateurs de sports nautiques. L’hôtel 

possède sa propre grande plage, une piscine pour adultes et enfants, un parking. Nos services 

incluent l’utilisation gratuite du WiFi dans les espaces communs et les vélos, les animaux de pe-

tite/moyenne taille, la possibilité de proposer des repas spéciaux (végétariens ou sans gluten).

264

mailto:info%40hotelpresidentjesolo.com?subject=
https://hotelpresidentjesolo.com/
tel:+39 0421 971811
https://www.facebook.com/Hotel-President-1481328602106002/
https://goo.gl/maps/whyJZiwgxic5FniU8


E BB, HB, FB

RADO

Via Olanda
205

www.hotelrado.com

info@hotelrado.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Rado est situé à Jesolo Lido, bénéficie d’une position privilégiée à quelques pas de la 

mer et de la rue commerçante. La famille Bergamo gère l’hôtel qu’elle possède depuis 1971 et 

s’occupe personnellement de la cuisine, proposant des plats traditionnels locaux, ainsi que des 

plats nationaux et internationaux. Toutes les chambres, entièrement rénovées, sont équipées 

du confort nécessaire et d’une grande terrasse. Notre plage privée équipée est à la disposition 

des clients. Nous acceptons les groupes sportifs pour les camps de tennis.
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https://hotelrado.com/
mailto:info%40hotelrado.com?subject=
tel:+39 0421 961015
https://www.facebook.com/HOTEL-RADO-136349738836/
https://goo.gl/maps/vDFv5qg9yHPsD7vNA


C BB

RAGNO

Via Dalmazia
12

www.ragnohoteljesolo.it

info@ragnohoteljesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Ragno, situé dans un quartier central et calme de Jesolo Lido, est à seulement 30 mètres 

de la plage et de la splendide promenade et à deux minutes de la célèbre via Bafile, la plus 

longue zone piétonne d’Europe. Il offre un service rapide et amical, une atmosphère sereine qui 

donne une touche de familiarité et met les clients à l’aise.
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https://www.ragnohoteljesolo.it/
mailto:info%40ragnohoteljesolo.it?subject=
tel:+39 0421 380112
https://www.facebook.com/Hotel-Ragno-1419617511584718 
https://goo.gl/maps/6tCW9XvwCVRpvan46


C BB

REGINA

Via A. Bafile
115

www.hotelreginajesolo.it

info@hotelreginajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Regina est un Urban Beach Hotel, un concept qui allie la vivacité du centre-ville à la détente 

de la plage. Situé dans la rue principale de Lido di Jesolo, à seulement 100 mètres de sa propre 

plage privée, l’hôtel récemment rénové offre tout le confort nécessaire. L’hôtel dispose d’une 

terrasse avec bar à cocktails qui surplombe la très animée via Bafile et dispose également d’un 

service de conciergerie de nuit. Sur la plage de l’hôtel, nous fournissons aux clients un parasol 

avec deux transats.
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http://www.hotelreginajesolo.it/
mailto:info%40hotelreginajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 93400
https://www.facebook.com/hotelreginajesolo 
https://goo.gl/maps/vsNGAmq1grJ5Uy2e7


C BB

RENO

Via Levantina
188

www.hotelreno.it

info@hotelreno.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Reno, situé à 30 mètres de la plage, dans le centre de la zone est de Lido di Jesolo, dis-

pose d’un grand parking et d’un ascenseur. Les chambres disposent d’installations privées et 

la plupart offrent une vue sur la mer. Il y a une grande terrasse avec bar et glacier, une salle de 

restaurant avec petit-déjeuner buffet et un choix de menu pour déguster des plats vénitiens et 

internationaux typiques.
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http://www.hotelreno.it/
mailto:info%40hotelreno.it?subject=
tel:+39 0421 961745
https://www.facebook.com/Hotel-Reno-122661691118506/
https://goo.gl/maps/VDKAwPYnmTrAD7DL8


C BB, HB, FB

RIDENTE

Via D. Alighieri
121

www.albergo-ridente.com

info@albergo-ridente.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Si vous recherchez un hôtel qui vous offre tout le confort indispensable pour des vacances 

reposantes, le nôtre est fait pour vous. Situé à proximité du centre de Jesolo Lido, ouvert toute 

l’année, il offre à ses hôtes un accueil fait de courtoisie et de professionnalisme. Notre hôtel 

propose des chambres accueillantes équipées de tout le confort. La propriété est entièrement 

accessible aux personnes à mobilité réduite grâce à la présence de rampes et d’un ascenseur. 

Dans le restaurant un copieux petit-déjeuner buffet sucré et salé, pour le déjeuner et le dîner, 

la cuisine propose un menu varié tous les jours.
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https://www.albergo-ridente.com/
mailto:info%40albergo-ridente.com?subject=
tel:+39 0421 380738
https://www.facebook.com/Albergo-Ristorante-Ridente-1866674943576962/
https://goo.gl/maps/raFEB3HQ6xWVr2JB9


C BB, HB, FB

RIVIERA

Via Levantina
174 info@hotel-riviera.org

www.hotel-riviera.org

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Riviera est situé à quelques pas de la mer, près de piazza Milano, le quartier idéal pour 

des vacances de qualité. Géré par la famille Buscato, gestion familiale avec l’hospitalité et l’at-

tention à tous vos besoins. Toutes les chambres de l’hôtel Riviera disposent d’une terrasse avec 

vue sur la mer. Notre cuisine populaire propose un copieux petit-déjeuner buffet et un menu 

varié au choix. Nos hôtes ont accès à la plage privée à l’intérieur de l’établissement balnéaire 

arenile Milano, dans un cadre verdoyant et équipé de tous les services pour garantir des va-

cances en toute tranquillité pour les adultes et des animations pour les enfants.
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mailto:info%40hotel-riviera.org?subject=
https://www.hotel-riviera.org/
tel:+39 0421 961222
https://www.facebook.com/Hotel-Riviera-Jesolo-135359993176184/
https://goo.gl/maps/RjAviHQ5bDScy1Wm6


W BB, HB, FB

ROBY

Via Gorizia
27

www.hotel-roby.it

info@hotel-roby.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Roby est situé dans la zone centrale à quelques pas de la mer, du parc aquatique Ca-

ribe Bay et de la promenade du shopping. Toutes nos chambres sont nouvellement meublées, 

équipées de la climatisation. La gestion familiale, l’excellente cuisine et notre cordialité vous 

attendent pour passer des merveilleuses vacances. À l’hôtel Roby, vous trouverez également un 

bar avec une grande terrasse, une salle à manger climatisée, un choix de menu avec petit-dé-

jeuner buffet.
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http://www.hotel-roby.it/
mailto:info%40hotel-roby.it?subject=
tel:+39 0421 371080
https://twitter.com/HotelRoby
https://www.facebook.com/hotel.roby.5/?rf=173751122667121
https://goo.gl/maps/fdtMVz7bMaJ6CVVz8


W BB, HB, FB

ROMA

Via G. Verdi 
51

www.hotelromajesolo.it

info@hotelromajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

À l’hôtel Roma, confort de premier choix et cuisine italienne typique de haute qualité au cœur 

de Jesolo. L’hôtel Roma est synonyme de professionnalisme et de qualité de vacances depuis 

plus de 30 ans. Seulement à 50 mètres de la plage et proche aux destinations les plus im-

portantes, l’hôtel est idéal pour des vacances adaptées à tout le monde. Ouvert à partir de 

septembre, il offre 40 chambres, toutes équipées de terrasse et surplombantes la plage d’un 

côté e Via Verdi de l’autre. Chaque jour, vous trouverez un menu différent. À l’hôtel Roma, nous 

choisissons soigneusement tous les ingrédients et proposons des plats 100% Made In Italy.
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http://www.hotelromajesolo.it/
mailto:info%40hotelromajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 971523
https://www.facebook.com/hotelromajesolo
https://goo.gl/maps/R54a9mmijhscGN3s6


C BB

ROSA

Via G. Mameli
25

www.hotelrosajesolo.it

info@hotelrosajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Laissez Paola vous accueillir, partez à la découverte des lieux proposés par Giovanni, lais-

sez-vous dorloter par le petit déjeuner préparé par Laura. Nous aimons raconter notre terri-

toire, transmettre des anecdotes et des traditions pour faire connaître nos lieus. C’est une 

tradition familiale que nous perpétuons avec passion, car vous accueillir et vous faire du bien 

est ce que nous aimons faire. Toutes les chambres rénovées, avec une sélection rigoureuse des 

matériaux. L’hôtel vous prépare un petit-déjeuner copieux, un café en milieu de matinée, un 

apéritif ou un cocktail le soir: le bar de Rosa vous chouchoute à tout moment de la journée. 
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https://www.hotelrosajesolo.it/
mailto:info%40hotelrosajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 380081
https://goo.gl/maps/cEcHEpyjmL3kh2C28


C AI, BB, HB, FB

ROSANNA

Via D. Alighieri
VII° Accesso al mare
11

www.hotelrosanna.it

info@hotelrosanna.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Bienvenue à l’hôtel Rosanna, un hôtel en bord de mer avec piscine à Jesolo Lido. Situé à 50 

mètres de via Bafile, la plus longue rue piétonne d’Europe et à 10 pas de la plage privée, équi-

pée de parasols et de transats. L’hôtel est très apprécié pour son atmosphère familiale et est 

idéal pour les vacances en couple et pour toute la famille. Les chambres sont équipées de tout 

confort et bien sûr d’une vue imprenable sur la mer. L’hôtel Rosanna n’a pas de barrières ar-

chitecturales, vous pouvez en effet accéder à tous les espaces communs à travers des rampes 

d’accès et deux ascenseurs.
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https://www.hotelrosanna.it/
mailto:info%40hotelrosanna.it?subject=
tel:+39 0421 93404
https://www.instagram.com/hotelrosannajesolo/
https://www.facebook.com/HotelRosannaJesolo 
https://goo.gl/maps/oMhcr7oduaRSFv8NA


C BB

SAN CARLO GARNÌ

Via dei Pioppi
55

www.hotelgarnisancarlo.com

info@hotelgarnisancarlo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel est situé près de piazza Brescia centrale, à seulement 30 mètres de la mer avec une 

plage privée. Depuis l’un de nos balcons, vous serez enchanté par une vue splendide sur la 

mer. Le soir, l’hôtel se fera un plaisir de vous conseiller un large choix de restaurants et de 

pizzerias où vous pourrez dîner en toute tranquillité, à des prix raisonnables et abordables. 

Un petit déjeuner buffet copieux et savoureux vous donnera un bon matin tous les jours. Dans 

la salle dédiée, vous trouverez un vaste assortiment de produits authentique sucré-salé pour 

bien commencer la journée.
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http://www.hotelgarnisancarlo.com
mailto:info%40hotelgarnisancarlo.com?subject=
tel:+39 0421 382110
https://www.facebook.com/hotelgarnisancarlo 
https://g.page/hotelgarnisancarlo?share


C BB

SAN MARCO

Via Meduse
2

hotelsanmarcojesolo.business.site

infohotel@sanmarcohotel.info

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

À la gestion familiale, l’hôtel San Marco est situé dans la zone piétonne de Lido di Jesolo, à 

quelques pas de sa propre plage privée avec douche chaude et douches ouvertes. La connexion 

WiFi est disponible gratuitement dans toutes les solutions d’hébergement.
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https://www.hotelgarnisancarlo.com/
https://hotelsanmarcojesolo.business.site/
mailto:infohotel%40sanmarcohotel.info?subject=
tel:+39 0421 91626
https://www.instagram.com/hotelsanmarco_/
https://www.facebook.com/hotelsanmarcojesolo
https://g.page/hotelsanmarcojesolo?share 
tel:+39 338 169 2233


W BB, HB, FB

SANREMO

Via A. Bafile 
XVIII° Accesso al mare
5

www.hotelsanremojesolo.it

info@hotelsanremojesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hospitalité traditionnelle d’une famille de Jesolo vous accueille dans cet hôtel en bord de mer 

à quelques pas de la vie nocturne de piazza Mazzini. Des chambres confortables, meublées avec 

goût et équipées de tout confort, font d’une simple vacance à la plage une expérience relaxante 

pour toute la famille. Le restaurant de l’hôtel Sanremo propose le meilleur de la cuisine véni-

tienne, en se concentrant avant tout sur la proposition de produits locaux, mais pas seulement. 

Le menu est à votre choix et enrichi d’un buffet de salades. Il y a aussi un menu spécialement 

conçu pour les enfants. Le petit-déjeuner buffet est servi sur la terrasse face à la mer.
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https://www.hotelsanremojesolo.it/
mailto:info%40hotelsanremojesolo.it?subject=
tel:+39 0421 370563
https://www.facebook.com/pages/Jesolo-Hotel-Sanremo/140303952709153
https://g.page/hotel-sanremo-lido-di-jesolo?share


W BB, HB, FB

SAVOIA

Via A. Oriani
3 

www.hotelsavoiajesolo.com

info@hotel-savoia.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Savoia est situé à 100 mètres de piazza Mazzini dans un endroit calme à deux pas de la 

mer et de la plage privée avec parasols et transats. L’ambiance et la gestion familiale, accueil-

lante et moderne, garantissent la plus grande attention pour répondre aux besoins des clients. 

Nous accordons une attention particulière à la création d’une carte authentique et variée avec 

des plats locaux et des recettes internationales visant à satisfaire tous les types de palais. L’hô-

tel offre des services qualifiés. Nos chambres équipées de confort sont adaptées aux besoins 

de tous nos clients. Les petits animaux à poils courts sont les bienvenus.

278

https://www.hotelsavoiajesolo.com/
mailto:info%40hotel-savoia.it?subject=
tel:+39 0421 972793
https://www.instagram.com/jesolohotelsavoia/
https://www.facebook.com/hotelsavoiajesolo/
https://g.page/hotelsavoiajesolo?share


C BB, HB

SERENELLA

Via D. Alighieri
I° vicolo
4

www.hotelserenella.com

info@hotelserenella.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Serenella est situé à Jesolo Lido dans la zone centrale, entre piazza Manzoni et piazza 

Marconi. Il est géré par M. Maurizio, qui a toujours été hôtelier et qui connaît bien les besoins 

des clients qui souhaitent passer quelques jours à la plage, se détendre sur la plage privée 

et se faire dorloter à l’hôtel. Ces dernières années, l’hôtel a subi une rénovation majeure tant 

dans les parties communes que dans l’ameublement des chambres, afin de mieux répondre 

aux besoins des clients.
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https://www.hotelserenella.com/
mailto:info%40hotelserenella.com?subject=
tel:+39 0421 380580
https://goo.gl/maps/kLvUswFAEDNvhXTH9


W BB

SMERALDO

Via A. Bafile
XIII° Accesso al mare

www.smeraldo-hotel.it

info@smeraldo-hotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Si vous aimez la mer, les activités de plein air et la bonne cuisine, vous avez trouvé l’hôtel de 

vos rêves. Se réveiller en admirant le lever du soleil depuis la mer et s’endormir caressé par la 

brise marine amplifieront les avantages de vos vacances. Le matin, vous serez accueillis par le 

parfum des croissants frais et celui du pain frais, servis dans un buffet qui offre un large choix 

de délices sucrés et salés. Notre plage équipée est réservée aux clients et est le lieu idéal pour 

passer des jours à la plage. Nous vous proposons également la « Restaurant Card », avec des 

décomptes pour le déjeuner et le dîner à la Brasserie ReNoir.
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https://www.smeraldo-hotel.it/
mailto:info%40smeraldo-hotel.it?subject=
https://www.youtube.com/user/hotelsmeraldojesolo
tel:+39 0421 370351
https://www.instagram.com/hotelsmeraldojesolo/
https://www.facebook.com/HotelSmeraldoJesolo/
https://g.page/hotel-smeraldo-lido-di-jesolo?share


W BB, HB, FB

SOFIA

Via Treviso
22

www.sofiahotel.com

info@sofiahotel.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Sofia est un hôtel familial 3 étoiles avec vue sur la mer, situé dans la zone centrale 

près de la magnifique piazza Aurora. Le WiFi gratuit, les vélos pour une agréable promenade, la 

place de plage réservée, la piscine ensoleillée jusqu’au coucher du soleil, vous offrent des mo-

ments de bien-être et de détente bien mérités. Mais pas seulement, laissez-vous tenter par le 

copieux petit-déjeuner self-service, goûtez aux délicieux plats du buffet pour le déjeuner et le 

soir, amusez-vous à choisir parmi le menu des spécialités locales. Professionnalisme, accueil et 

satisfaction du client sont les qualités qui rendront votre séjour unique et agréable.
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http://www.sofiahotel.com/
mailto:info%40sofiahotel.com?subject=
tel:+39 0421 971993
https://www.instagram.com/hotelsofia_jesolo/
https://www.facebook.com/hotelsofiajesolo
https://goo.gl/maps/UFQafkCHF3mKZSuC8


C BB, HB, FB

SOLEMARE

Via A. Bafile
III° Accesso al mare
4

www.hotelsolemare.com

info@hotelsolemare.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

À quelques pas de piazza Trieste et de piazza Drago, cet hôtel est une entreprise familiale, si-

tué dans une zone centrale mais aussi calme, face à la mer. La plage privée vous accueille avec 

parasols et transats réservés pour profiter pleinement de vos vacances à Jesolo. Nous aimons 

commencer la journée pour nos clients avec un petit-déjeuner buffet extraordinaire pour la 

richesse du choix. À tout moment de la journée, vous pouvez rejoindre le bar de l’hôtel, avec sa 

terrasse en bord de mer pour vous désaltérer avec l’un de nos cocktails ou pour un déjeuner 

ou un dîner savoureux.
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https://www.hotelsolemare.com/
mailto:info%40hotelsolemare.com?subject=
tel:+39 0421 380529
https://www.facebook.com/hotelsolemarejesolo 
https://goo.gl/maps/JBp6H75t4D8mfgSj8


C BB, HB, FB

SOUVENIR

Viale Venezia
2

www.hotel-souvenir.it

info@hotel-souvenir.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Souvenir est situé dans une position calme, face à la mer, au cœur de Jesolo, à deux 

pas de la plage de sable fin. Il se trouve à seulement quelques mètres de la zone piétonne du 

soir où vous trouverez des boutiques et des animations. Au réveil, vous trouverez un copieux 

petit-déjeuner buffet servi sur la belle terrasse face à la mer ; pour le déjeuner et le dîner, cui-

sine internationale et locale, à déguster tout en regardant la mer. Bar en terrasse, face à la mer, 

où vous pourrez vous détendre tout en savourant nos spécialités, rafraîchi par la brise marine.
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https://hotel-souvenir.it/
mailto:info%40hotel-souvenir.it?subject=
tel:+39 0421 380562
https://www.facebook.com/hotelsouvenirjesolo 
https://g.page/hotelsouvenirjesolo?share


C BB, HB, FB

SPERANZA

Via A. Bafile
65

www.albergosperanza.it

info@albergosperanza.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Depuis 1972, l’hôtel Speranza, au centre de Jesolo, est géré par la famille Visentin. Les soeurs 

Claudia et Silvia accueillent leurs hôtes, entourées de la courtoisie du per sonnel. Idéal pour les 

familles, grâce à certains services qui le distinguent, comme la plage privée, le parking couvert, 

la location de vélos, le yoga pour les adultes et les animations pour les enfants. L’hôtel est un 

lieu accueillant pour les animaux: les clients qui seront accompagnés de leurs amis à 4 pattes 

trouveront dans la chambre un petit kit de bienvenue pour leurs animaux de compagnie. 
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https://www.albergosperanza.it/
mailto:info%40albergosperanza.it?subject=
tel:+39 0421 380021
https://www.instagram.com/hotel_speranza_jesolo/
https://www.facebook.com/hotel.speranza/
https://goo.gl/maps/Qgw2joWnSh7jJES26


C BB, HB, FB

STELLA D’ORO

Via A. Bafile
374

www.hotelstelladoro.net

stelladorohotel@gmail.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Stella d’Oro est situé à Jesolo Lido, directement en via Bafile et à seulement quelques 

centaines de mètres des places les plus prestigieuses de la côte. L’hôtel est idéal pour des va-

cances dédiées aux loisirs et à la détente. Il offre au client un service de réception 24 heures 

sur 24, un copieux petit-déjeuner buffet, un restaurant avec une cuisine typique et une pizzeria, 

des chambres équipées de tout confort, plage privée avec transats et parasols, animations en 

soirée sur la terrasse, bar à cocktails, coin TV pour se détendre après une journée au soleil, 

vélos à disposition des hôtes avec petites chaises pour les plus petits.
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https://www.hotelstelladoro.net/
mailto:stelladorohotel%40gmail.com?subject=
tel:+39 0421 370678
https://www.facebook.com/HotelStellaJesolo 
https://goo.gl/maps/LW23sRvw1V79kiF89


W BB

STOCKHOLM

Via dei Mille
19 

www.hotelstockholm.it

booking@hotelstockholm.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Stockholm offre à ses clients tout le confort et une ambiance soignée et conviviale, à 50 

mètres de la plage équipée, dans la plus longue zone piétonne d’Europe, position stratégique 

pour les attractions et le shopping. La piscine de l’hôtel est idéale pour profiter d’agréables 

bains de soleil en alternance avec d’irrésistibles bains régénérants. Le bar propose un grand 

choix de boissons, cocktails, vins, cafés et collations. Les chambres spacieuses sont entière-

ment équipées pour que vous vous sentiez comme chez vous. Tous ont un balcon ou une vé-

randa avec une vue magnifique sur la mer.
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https://www.hotelstockholm.it/
mailto:booking%40hotelstockholm.it?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=3_iL-beMjGo
tel:+39 0421 371235
https://www.instagram.com/hotel_stockholm/
https://www.facebook.com/hotelstockholm.it/
https://goo.gl/maps/SXfHGM93Xvc9Qawj8


C

STORIONE

BB, HB

Via Levantina
305

www.hotelstorione.it

info@hotelstorione.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

A quelques pas de la mer, en position centrale, l’Hôtel Storione est le lieu idéal pour vos va-

cances! Récemment rénové, offre des services excellents, alliant le professionnalisme de son 

personnel à l’ambiance conviviale de la direction familiale, à des prix vraiment avantageux. La 

cuisine de l’hôtel propose des plats inter nationaux, nationaux et des spécialités vénitiennes ty-

piques, dont le dénominateur commun est représenté par l’utilisation de produits frais et d’ex-

cellente qualité. Toutes nos chambres sont accueillantes et confortables, équipées de nom-

breux services et sont particulièrement adaptées aux voyageurs d’affaires.
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https://www.hotelstorione.it/
mailto:info%40hotelstorione.it?subject=
tel:+39 0421 363212
https://www.facebook.com/hotelstorionejesolo/
https://g.page/hotelstorionejesolo?share


C BB

SUEZ

Via D. Alighieri 
84

www.hotelsuezjesolo.com

info@hotelsuezjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Inspiration, voyage, plaisir, liberté, bonne cuisine, mer, histoire, expériences et souvenirs. C’est 

là que commence notre projet, avec lequel nous voulons vous transmettre notre idée de voyage 

et de vacances. Nous croyons que la beauté est au coin de la rue, dans les petites choses, ca-

chée dans la simplicité des personnes et des gestes ... et nous voulons partager du temps avec 

vous et faire de vos vacances une expérience de mer et de sable, de relations humaines, de 

beauté et de confort, mais aussi le goût de la bonne cuisine et du vin. Du petit-déjeuner inter-

national au brunch, des apéritifs aux plats délicieux. Tout cela à l’hôtel Suez.
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http://www.hotelsuezjesolo.com/
mailto:info%40hotelsuezjesolo.com?subject=
tel:+39 0421 381335
https://www.instagram.com/hotelsuezjesolo/
https://www.facebook.com/hotelsuez 
https://g.page/hotel-suez?share


C BB, HB, FB

TELENIA

Viale Venezia
IV° Accesso al mare
4 

www.hoteltelenia.it

info@hoteltelenia.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Telenia se trouve en bord de mer, dans une position privilégiée dans le centre-ville. Dé-

tente est le mot de passe de ce fantastique hôtel situé à quelques pas de la plus grande zone 

piétonne d’Europe. La cuisine est notre passion et le restaurant de l’hôtel est prêt à satisfaire 

votre palais avec des plats savoureux préparés avec des produits frais et authentiques. Des 

services, comme Internet, toujours accessible, la plage privée avec parasols et transats, des 

vélos pour des excursions fantastiques dans la lagune vénitienne et un parking sont toujours 

garantis et vous aideront à passer des vacances inoubliables!
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https://www.hoteltelenia.it/
mailto:info%40hoteltelenia.it?subject=
tel:+39 0421 92209
https://www.pinterest.co.uk/hoteltelenia/
https://twitter.com/hoteltelenia
https://www.facebook.com/HotelTelenia 
https://goo.gl/maps/aFNRBiJFkKEh3Nsp9


C BB

TERRAMARE

Via dei Pioppi
II° Accesso al mare

www.terramare.lido-di-jesolo.hotels-veneto.com

hotelterramarejesolo@gmail.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel à la gestion familiale Terramare est situé face à la mer. Sa position est particulièrement 

propice à un séjour de tranquillité et de bonne cuisine. Situé à quelques pas de la centrale 

piazza Brescia et du nouveau centre des congrès, théâtre d’événements culturels, vous pourrez 

faire du shopping sur la plus longue promenade d’Europe. Le bar de l’hôtel, avec une grande 

terrasse, est l’endroit idéal pour passer les derniers moments de la soirée. La plage privée avec 

service de transats et de parasols est incluse dans le prix. Les groupes sont acceptés.
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http://www.terramare.lido-di-jesolo.hotels-veneto.com/
mailto:hotelterramarejesolo%40gmail.com?subject=
tel:+39 0421 91979
https://www.instagram.com/hotel.terramarejesolo/
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Terramare/163890533625658
https://goo.gl/maps/qJfxWW6aSHn5y7Se8


C BB, HB, FB

TOKIO

Via Altinate
19

www.hotel-tokio.it

info@hotel-tokio.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Notre hôtel à la gestion familiale est situé dans la zone qui devient piétonne au soir, près de 

piazza Milano et à 50 mètres de notre plage privée. C’est un environnement simple et convivial, 

qui propose à ses clients une cuisine traditionnelle, avec un choix de menus et un riche buffet 

self-service de légumes frais. L’emplacement calme de notre hôtel et le service garantissent à 

nos clients des vacances reposantes.
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https://www.hotel-tokio.it/
mailto:info%40hotel-tokio.it?subject=
tel:+39 0421 362396
https://www.facebook.com/Hotel-Tokio-224446631098213 
https://goo.gl/maps/jwbE24A5d4waYJuh6


C BB, HB, FB

TOLEDO

Via Nausicaa
4

www.hoteltoledo.it

info@hoteltoledo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Toledo est situé dans la zone centrale de Jesolo Lido, entre piazza Brescia et piazza Maz-

zini, à deux pas de via Bafile, la zone piétonne de Jesolo, le «salon» où se promener le soir pour 

faire du shopping. La plage privée est à 70 mètres de l’hôtel où vous trouverez une place réser-

vée. Le service de plage est toujours inclus dans le prix et comprend un parasol, des tran sats et 

un coffre-fort utile pour laisser votre portefeuille et votre smartphone lors d’une bai gnade ra-

fraîchissante ou d’une balade le long de la promenade de 15 kilomètres. Pour nos petits hôtes, 

il y a une aire de jeux toujours disponible où ils peuvent s’amuser, dessiner et se défouler.
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https://www.hoteltoledo.it/
mailto:info%40hoteltoledo.it?subject=
tel:+39 0421 370279
https://www.instagram.com/hotel_toledo/
https://www.facebook.com/toledojesolo/
https://goo.gl/maps/7M4h5imfCr7jpu3WA


AI, BB, HB, FB

TORINO

Via Silvio Trentin
61 

www.hoteltorinojesolo.it

info@hoteltorinojesolo.it

W

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Des vacances de rêve, un souvenir à raconter, une expérience pour toute la vie: c’est ce qui 

vous attend à l’Hôtel Torino. Rénové, l’hôtel est un excellent choix parmi les hôtels familiaux, 

proche à la mer, sa position centrale, des repas sur mesure pour les plus jeunes, des lits bébé, 

des chaises hautes et tout le reste peut garantir la tranquillité des parents. L’hôtel dispose éga-

lement d’un grand bar avec terrasse, pour boire des cocktails lors des chaudes soirées d’été. 

Notre terrasse est aussi un excellent restaurant recommandé pour ceux qui souhaitent la for-

mule hébergement et petit-déjeuner, avec la possibilité d’avoir des réductions. 
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https://www.hoteltorinojesolo.it/
mailto:info%40hoteltorinojesolo.it?subject=
https://www.youtube.com/watch?v=BeFpCpmjWrE
tel:+39 0421 972754
https://www.pinterest.it/hoteltorino/
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https://g.page/hoteltorinojesolo?share 


C BB, HB, FB

TOURING

Via A. Bafile
IX° Accesso al mare
205

www.hoteltouringjesolo.it

info@hoteltouringjesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Sur la plus longue zone piétonne d’Europe, à quelques mètres de la mer et des principales 

attractions, l’Hôtel Touring vous fera passer d’agréables vacances. Rénové en 2010, avec la fraî-

cheur de ses couleurs blanc et bleu, dans un environnement accueillant et familier, vous ravira 

par son excellente cuisine renommée. L’hôtel propose 38 chambres ou suites confortables, une 

plage privée relaxante avec cabines, transats et parasols, un bar-terrasse animé le long de la 

rue principale et des city bikes disponibles gratuitement pour les clients. Venez nous rendre 

visite, nous prendrons soin de vos vacances! 
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https://www.hoteltouringjesolo.it/
mailto:info%40hoteltouringjesolo.it?subject=
tel:+39 0421 380642
https://twitter.com/touringjesolo#_ga= 
https://www.facebook.com/HotelTouringJesolo
https://goo.gl/maps/BeGnqYFUZJZ2PP1Q9


W BB, HB, FB

TRENTO

Via S. Trentin
50

www.hoteljesolotrento.it

info@hoteljesolotrento.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Le nouvel hôtel trois étoiles situé au coeur de Jesolo Lido à 50 mètres de la mer, entre la presti-

gieuse piazza Mazzini et piazza Aurora, il bénéficie d’une position incomparable dans un quar-

tier calme et accueillant, l’environnement idéal pour des vacances consacrées à la mer et à la 

détente à Jesolo Lido, Venise. La nouvelle direction familiale offre à ses clients un excellent 

restaurant avec viande, poisson et pizzeria. Chambres confortables avec air conditionné, ascen-

seur et parking. La plage privée est équipée de parasols et de transats et de nombreux services 

pour vos vacances agréables à la plage.
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https://hoteljesolotrento.it/
mailto:info%40hoteljesolotrento.it?subject=
tel:+39 0421 372063
https://www.facebook.com/www.hoteljesolotrento.it 
https://goo.gl/maps/zZzGWDjpz2B6JgGb8


W BB, HB, FB

TREVI

Via Padova
26

www.hoteltrevijesolo.it

booking@hoteltrevijesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Trevi est situé dans un endroit calme et central à quelques pas de la mer et sur la très 

animée via Bafile, la plus longue rue piétonne d’Europe. L’hôtel est accueillant et élégant, dis-

pose d’une plage privée et d’une piscine avec solarium conçu pour offrir un service dédié à 

la détente et au divertissement, il est bon marché, dispose d’une place de parking gratuite et 

propose une pension complète pour répondre aux besoins de ceux qui souhaitent passer des 

vacances avec tout le confort. Les chambres, avec balcon et une splendide vue sur la mer, sont 

équipées de tout le confort, tandis que le petit-déjeuner est servi avec un buffet copieux.

296

https://www.hoteltrevijesolo.it/
mailto:booking%40hoteltrevijesolo.it?subject=
tel:+39 0421 971762
https://www.instagram.com/hoteltrevijesolo/?hl=it 
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W BB, HB, FB

TRIFOGLIO

Piazza Trento
4

www.hoteltrifoglio.com

info@hoteltrifoglio.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Trifoglio est situé au cœur de Jesolo, dans un endroit calme très proche de la rue 

piétonne regorgeant de boutiques et des places les plus fréquentées de la côte. Toutes les 

chambres, avec terrasse privée, sont équipées de tous les services qui peuvent rendre votre sé-

jour agréable. La salle à manger climatisée propose un large choix de plats avec des spécialités 

gastronomiques locales ainsi qu’un copieux buffet pour le petit-déjeuner. L’hôtel dispose de sa 

propre plage privée disponible gratuitement pour ses clients avec des transats et des parasols.
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http://www.hoteltrifoglio.com/
mailto:info%40hoteltrifoglio.com?subject=
tel:+39 0421 972189
https://www.facebook.com/hoteltrifoglio 
https://goo.gl/maps/B6au4B5LEt27ZhoJ8


C BB, HB, FB

TROPICAL

Via Altinate
49

www.tropicalhotel.it

info@tropicalhotel.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Depuis des années au service de nos hôtes, nous leur offrons toutes les attentions et le confort 

pour des vacances inoubliables. Notre hôtel 3 étoiles situé dans un quartier central mais calme 

surplombe la zone piétonne de Via Altinate, entre piazza Milano et piazza Torino à Jesolo Lido/ 

Est, à seulement 40 mètres de la mer. Entièrement rénové, il dispose désormais également d’un 

solarium, d’un jacuzzi chauffé et d’une nouvelle piscine chauffée de mai à septembre. Excel-

lente cuisine avec choix de menu et riche buffet self-service.
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https://www.tropicalhotel.it/
mailto:info%40tropicalhotel.it?subject=
tel:+39 0421 362364
https://www.facebook.com/tropicalhoteljesolo
https://g.page/hotel-tropical-jesolo?share


W BB, HB, FB

TROVATORE

Via U. Foscolo
23 

www.hoteltrovatore.com

info@hoteltrovatore.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Trovatore propose une excellente cuisine maison internationale et traditionnelle, avec 

un vaste menu avec un choix de premier et deuxième plats, ainsi qu’un copieux petit-déjeuner 

buffet. Vous pouvez passer vos vacances dans un environnement convivial et familier en profi-

tant de la plage privée équipée de parasols, transats et fauteuils de plage. L’atmosphère calme 

dans laquelle est immergée le bar-terrasse situé sur la rue principale, permet de se retrouver 

entre amis pour passer d’agréables soirées en observant la longue avenue qui de 20h00 à 

06h00 devient une zone piétonne.
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http://www.hoteltrovatore.com/
mailto:info%40hoteltrovatore.com?subject=
tel:+39 0421 971596
https://www.facebook.com/pages/Hotel%20Trovatore/121084257975648/
https://goo.gl/maps/FCY6NhWAFWaAL6C57


C BB, HB

UMBERTO

Via Dalmazia 
III° Accesso al mare
1

www.hotelumberto.net

info@hotelumberto.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel 3 étoiles Umberto face à la mer est situé dans une position calme et centrale à Lido di 

Jesolo, à quelques pas de piazza Marconi et de via Bafile qui le soir devient une zone piétonne 

pleine de boutiques, d’animations pour enfants et de boîtes de nuit. Nos hôtes pourront profi-

ter de vacances en toute détente, utiliser gratuitement les parasols et transats et pratiquer les 

activités proposées par les animateurs du Consorzio Manzoni.
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https://www.hotelumberto.net/
mailto:info%40hotelumberto.net?subject=
tel:+39 0421 92016
https://www.facebook.com/Hotel-Umberto-420339517989826/
https://goo.gl/maps/pqxpBNq4ESDCDNTx5


W BB, HB

UTE

Via Gorizia
41

www.hotelute.com 

info@hotelute.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Ute vous offre toujours le meilleur tarif garanti. Accueillant hôtel 3 étoiles à Jesolo, 

toujours ouvert, il dispose de chambres élégantes et confortables et il offre à ses clients de 

nombreux services inclus, tels que parking privé, plage privée, grande piscine avec transats, où 

vous pouvez vous amuser avec toute la famille.
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https://www.hotelute.com/
mailto:info%40hotelute.com?subject=
tel:+39 0421 971416
https://www.facebook.com/HOTEL-UTE-JESOLO-VE-59983793707 
https://g.page/hotelutejesolo?share


W AI, BB, HB, FB

VENEZIA E LA VILLETTA

Via S. Trentin
63

www.hotelveneziajesolo.it

info@hotelveneziajesolo.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel est situé dans une zone centrale, à seulement 100 mètres de la célèbre piazza Mazzini 

et de l’amphithéâtre de piazza Aurora, lieu des principaux événements de Jesolo. Intéressant 

pour vos enfants est notre jardin avec aire de jeux, clos et clôturé, situé devant le restaurant et 

vers la mer. Nous nous distinguons également par l’attention portée à nos clients handicapés 

qui peuvent profiter d’un hôtel totalement sans barrières, avec des chambres et des services 

accessibles. Tous les principaux espaces de l’hôtel, tels que la salle à manger, le piano-bar, la 

salle de petit-déjeuner, le hall, sont situés au rez-de-chaussée.
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https://www.hotelveneziajesolo.it/
mailto:info%40hotelveneziajesolo.it?subject=
tel:+39 388 1741377
tel:+39 0421 972646
https://www.instagram.com/hotelveneziajesolo/
https://www.facebook.com/hotelveneziajesolo 
https://goo.gl/maps/es1oCYGXsJ4TkAZG7


C BB, HB, FB

VENEZUELA

Via dello Storione 
11

www.hotelvenezuela.it

info@hotelvenezuela.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Venezuela est à quelques mètres de la plage privée que vous avez à votre disposition 

pendant vos vacances, ainsi que d’un bar, d’une terrasse et de vélos pour adultes et pour en-

fants. L’hôtel propose également un parking privé et une connexion WiFi. Toutes les chambres 

disposent d’un balcon, d’un coffre-fort, de la télévision par satellite, d’une salle de bains avec 

sèche-cheveux, certaines chambres ont vue sur la mer. Pour le petit-déjeuner, nous proposons 

un buffet copieux tous les jours avec un grand choix de produits qui prennent également en 

compte les allergies et les intolérances.

303

https://www.hotelvenezuela.it/it/
mailto:info%40hotelvenezuela.it?subject=
tel:+39 0421 380992
https://www.instagram.com/hotel.venezuelajesolo/
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Venezuela/176676009137047?fref=ts
https://goo.gl/maps/f7pBf5PJtk8tLF7LA


W BB, HB, FB

VERDI

Via G. Verdi 
20

www.hotelverdijesolo.com

info@hotelverdijesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hotel Verdi propose l’utilisation gratuite de la plage avec un parasol et 2 chaises longues pour 

les réservations d’au moins 2 nuits. Diverses boissons sont servies sur la terrasse de l’hôtel 

pendant la journée et à partir de 18 heures, vous pouvez commander un apéritif. Depuis l’hôtel 

Verdi, vous pouvez vous rendre à pied à la plage et aux discothèques locales. Vous n’êtes pas 

loin des restaurants, des commerces et du parc aquatique. Le restaurant propose des plats ty-

piques de la cuisine locale pour le déjeuner et le dîner.
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http://www.hotelverdijesolo.com/
mailto:info%40hotelverdijesolo.com?subject=
tel:+39 0421 371777
https://twitter.com/HOTEL_VERDI
https://www.instagram.com/hotelverdijesolo/
https://www.facebook.com/VERDI.JESOLO
https://goo.gl/maps/DfRpvWttuRA1Lh8PA


E BB, HB, FB

VIANELLO

Via Torcello
22

www.hotelvianello.it

info@hotelvianello.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Idéalement situé à Lido di Jesolo et à 300 mètres de la plage de sable, l’hôtel Vianello propose 

des hébergements climatisés, un jardin, un restaurant et une connexion WiFi gratuite dans les 

parties communes. Les chambres disposent d’un balcon, d’une télévision et d’une salle de 

bains privative avec articles de toilette gratuits. Sur la plage privée de l’hôtel, vous pourrez pro-

fiter gratuitement d’un parasol et de 2 transats.
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http://www.hotelvianello.it/
mailto:info%40hotelvianello.it?subject=
tel:+39 0421 961517
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Vianello/160304310662524
https://goo.gl/maps/t3uhbzzcbCWzkyvu8


C BB, HB, FB

VILLA EUGENIA

Via D. Alighieri 
96 

www.villaeugenia.it

info@villaeugenia.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Villa Eugenia est situé à Jesolo Lido, dans un quartier calme sur la promenade piétonne 

à quelques pas de la mer et est géré par notre famille depuis les années 1950. L’utilisation de 

la plage privée et le service d’animation pour adultes et enfants organisé par notre établisse-

ment de plage sont inclus dans le prix. Notre Bistrot propose une cuisine et des apéritifs et 

est très apprécié pour l’authenticité et la qualité des matières premières utilisées et propose 

des plats de poisson et de viande avec un choix de menus, avec une attention particulière aux 

intolérances alimentaires.
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https://www.villaeugenia.it/
mailto:info%40villaeugenia.it?subject=
tel:+39 0421 91712
https://www.facebook.com/hotelvillaeugeniajesolo/
https://goo.gl/maps/7oDW9YTERf5V3srW8


C BB

VILLA SERENA

Via A. Bafile
81 

www.hotelvillaserena.org

info@hotelvillaserena.org

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé le long de la principale rue du shopping de la ville, à 100 mètres de la plage de Lido di Je-

solo, l’établissement à la gestion familiale Villa Serena propose des chambres climatisées avec 

connexion WiFi gratuite, un bar, une terrasse et un restaurant. Un petit-déjeuner buffet sucré et 

salé est servi tous les jours, tandis que le restaurant est spécialisé dans les plats de viande et 

de poisson. L’établissement propose un parking privé gratuit sur place et un accès gratuit à la 

plage privée.
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http://www.hotelvillaserena.org/
mailto:info%40hotelvillaserena.org?subject=
tel:+39 0421 380017
https://www.instagram.com/hotelvillaserenajesolo/
https://www.facebook.com/HotelVillaSerenaJesolo 
https://goo.gl/maps/cuF9aUepwVbwRFcz6


W BB, HB, FB

WALLY HOTEL

Piazza Trento
14

www.wallyhotel.com

info@wallyhotel.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel 3 étoiles Wally garantit à ses clients des vacances agréables dans une atmosphère ac-

cueillante. A 200 mètres de la plage, situé dans un quartier calme, très proche de la plus longue 

zone piétonne d’Europe, idéal pour une balade entre shopping et divertissements et à seule-

ment une centaine de mètres du parc aquatique « Caribe Bay » et du Jesolo Golf Club.
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https://www.wallyhotel.com/
mailto:info%40wallyhotel.com?subject=
tel:+39 0421 371126
https://www.instagram.com/wally_hotel_jesolo/
https://www.facebook.com/wallyhotel/
https://goo.gl/maps/PH67Y6ejAqyHCyiZ8


C BB, HB

WINDSOR

Viale Venezia
1 

www.hotelwindsorjesolo.it

hwindsor@tin.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Windsor est situé dans le quartier très central de Jesolo, entre piazza Drago et piazza 

Brescia, dans une position calme et ensoleillée, dans le centre commercial et à quelques pas 

de la mer. Il est géré depuis plus de 40 ans directement par les propriétaires, la famille Vidot-

to, qui avec leur professionnalisme garantissent un environnement confortable, accueillant et 

convivial, une qualité de service constante et une attention particulière aux besoins de chaque 

client.
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https://www.hotelwindsorjesolo.it/
mailto:hwindsor%40tin.it?subject=
tel:+39 0421 380870
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Windsor/106206059442923
https://goo.gl/maps/Pwikum1L3TekApwB9


W BB, FB

ZODIACO

Largo Augustus
20

www.hotelzodiaco.org

reception@hotelzodiaco.org

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Zodiaco est votre deuxième maison! Au coeur de Jesolo Lido, à seulement 100 mètres de 

la centrale piazza Mazzini, mais dans une position qui assure la tranquillité et à quelques pas 

de notre splendide plage, c’est un hôtel qui se distingue par la chaleur qu’il offre à ses clients, 

dans un cadre accueillant et environnement bien entretenu. La gestion familiale est alliée à un 

professionnalisme et une qualité éprouvés qui ont su se renouveler et se consolider au fil des 

années. L’hôtel est ouvert toute l’année, un point de référence pour ceux qui, même en dehors 

de la saison estivale, choisissent Jesolo pour ses nombreuses activités et événements. 
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https://www.hotelzodiaco.org/
mailto:reception%40hotelzodiaco.org?subject=
tel:+39 0421 371577
https://www.facebook.com/hotelzodiaco.org 
https://goo.gl/maps/LRpGWvVcotY8etne9
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C BB, HB, FB

AQUILA

Via dei Pioppi
28

www.albergoaquila.info

info@albergoaquila.info

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel-restaurant Aquila est situé dans le centre de Jesolo Lido, à environ 30 mètres de la 

plage. Propriété de la famille Tintinaglia depuis 1976, il est géré professionnellement depuis 

quelques années par les fils Andrea et Luisa, qui ont le mérite de suivre les clients avec natura-

lité et simplicité. Le goût de l’hospitalité et des choses bien faites réside probablement dans la 

tradi tion de ses gérants, une ressource que l’on retrouve aussi dans l’excellente cuisine maison 

qui s’exprime avec des plats de gastronomie locale et régionale. Toutes les propositions sont 

patiemment préparées avec des produits authentiques. 
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https://www.albergoaquila.info/
mailto:info%40albergoaquila.info?subject=
tel:+39 0421 380712
https://goo.gl/maps/CYuckwHdAU3CvZyK8


C FB

ARBOREA

Via Conegliano
5 info@hotelarboreajesolo.it

|

www.hotelarboreajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Cette propriété se trouve à 3 minutes à pied de la plage. Proposant des services gratuits tels 

que la location de vélos, une connexion WiFi gratuite et des parasols, des fauteuils de plage et 

des transats gratuits, l’Arborea est situé au coeur de Lido di Jesolo. Chaque matin, l’hôtel sert 

un petit-déjeuner italien avec du café et des croissants. Au restaurant, vous pourrez déguster 

des plats italiens, tandis que cela vaut la peine de siroter votre boisson préférée sur la terrasse 

du bar. Juste en face de l’établissement, vous trouverez un arrêt de bus desservant la gare rou-

tière de Jesolo.
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mailto:info%40hotelarboreajesolo.it?subject=
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C BB

BELLARIA

Via A. Bafile
276

www.hotelbellaria.net

info@hotelbellaria.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Bellaria est situé sur via Bafile, l’île piétonne la plus longue d’Europe, à environ 100 

mètres de la mer, près de piazza Brescia et du Palais des Congrès. Dans la plage privée de l’hô-

tel, les clients peuvent profiter gratuitement d’un parasol avec des transats confortables et une 

petite aire de jeux pour leurs enfants. Un grand bar en terrasse offre la possibilité de passer 

des soirées dans une détente absolue. Notre petit-déjeuner buffet propose de délicieux plats 

sucrés et salés. Des vélos sont à votre disposition pour des excursions dans la région, en plus 

d’un parking privé. 
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https://www.hotelbellaria.net/
mailto:info%40hotelbellaria.net?subject=
tel:+39 0421 92294
https://www.facebook.com/hotelbellariajesolo/
https://g.page/hotel-bellaria?share


C BB, HB, FB

BRITANNIA

Vicolo Grifone
6

www.jesolohotelbritannia.it

britannia@jesolohotelbritannia.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel à gestion familiale propose une cuisine maison. Le bâtiment se compose de cinq étages. 

Au rez-de-chaussée, il y a la réception, le bar avec terrasse, le restaurant, la sortie privée sur la 

mer et un premier parking. Les chambres sont situées aux étages supérieurs. Bien que le bâti-

ment soit assez daté, tout a été rénové avec goût et une attention particulière a été portée aux 

moindres détails. Ascenseur et mobilier entièrement rénovés.
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https://www.jesolohotelbritannia.it/
mailto:britannia%40jesolohotelbritannia.it?subject=
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https://www.facebook.com/JesoloHotelBritannia 
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C BB, HB, FB

CASA MIA

Via Pioppi
5 

www.hotelcasamiajesolo.it

h-casamia@libero.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Depuis 1968, notre famille gère l’Hôtel Casa Mia en assurant une ambiance familiale et accueil-

lante, comme en témoigne notre fidèle clientèle. Le nôtre est un hôtel deux étoiles situé au 

centre de Lido di Jesolo, dans un quartier calme, à quelques dizaines de mètres de la plage 

privée. L’hôtel dispose d’un restaurant qui propose une cuisine traditionnelle soignée mais 

avec des idées innovantes. Quant à la pension complète, le menu change tous les jours, avec 

la possibilité de choisir entre plusieurs plats.
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http://www.hotelcasamiajesolo.it/
mailto:h-casamia%40libero.it?subject=
tel:+39 0421 380565
https://www.facebook.com/hotelcasamiajesolo 
https://goo.gl/maps/VoYi7ongLrMbidT78


C BB

CRISTINA

Via A. Bafile
267

www.hotelcristinajesolo.it

info@hotelcristinajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Cristina est un hôtel 2 étoiles situé au coeur de Jesolo. Il surplombe la nouvelle piazzet-

ta Casabianca et la zone piétonne de via Bafile, à 100 mètres du palais du tourisme (Palazzo 

del Turismo). Il dispose d’un bar et d’une pizzeria-restaurant avec des conventions spéciales 

pour les clients. Plage privée avec transats à 30 mètres de l’hôtel et parking inclus dans le prix. 

Passez de merveilleuses vacances dans notre Bed & Breakfast pour profiter de vacances pas 

chères à Jesolo.
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https://www.hotelcristinajesolo.it/
mailto:info%40hotelcristinajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 370640
https://www.facebook.com/HotelCristinaJesolo/
https://goo.gl/maps/d5bnqF2R5yi987Bt8


C BB

DA ALDO UDINESE

Via C. Battisti
25 

www.daaldo.com

hoteldaaldo@libero.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel, ouvert d’avril à septembre, est situé dans le centre historique de Jesolo, à 50 mètres du 

marché du vendredi. L’hôtel possède un excellent restaurant typique et une superbe cave à vin. 

L’hôtel est situé à 2 kilomètres de la plage, également accessible en bus (l’arrêt se trouve à 50 

mètre de l’hôtel). La célèbre et très longue plage de Jesolo (15 kilomètres) est un feu d’artifice 

d’amusement, d’activités sportives et de compétitions de toutes sortes et pour tous les âges.
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https://www.daaldo.com/
mailto:hoteldaaldo%40libero.it?subject=
tel:+39 0421 951407
https://goo.gl/maps/gANnuATa8qs4NrCb9


W BB

DANTE

Via U. Foscolo
74

www.hoteldantejesolo.com

info@hoteldantejesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Dans un endroit très central mais en même temps calme, à quelques pas de la plage, l’Hôtel 

Dante, avec son emplacement stratégique, est le lieu de séjour idéal à Jesolo. Récemment ré-

nové, il propose des chambres spacieuses, meublées avec un design moderne, élégant et ac-

cueillant. Son grand bar en terrasse offre la possibilité de siroter un verre en plein air (essayez 

le spritz, apéritif typique de la région, servi avec des chips ou divers snacks!), dégustez une 

bonne glace ou une portion de dessert maison, en profitant de la légère brise marine venant 

de la mer, dans une ambiance accueillante et reposante.
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https://www.hoteldantejesolo.com/
mailto:info%40hoteldantejesolo.com?subject=
tel:+39 0421 971946
https://www.facebook.com/Hotel-Dante-488962964508312/
https://goo.gl/maps/ezawQXayxCt6HJuZA


W BB, HB, FB

EDERA

Via Gorizia
36

www.hoteledera.info

info@hoteledera.info

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Edera, à 100 mètres de la mer, est situé dans un quartier central de Jesolo Lido, à 

quelques pas de piazza Marina et 10 minutes à pied nous séparent de piazza Mazzini, le centre 

de la vie nocturne de Jesolo. Le bar et notre grande terrasse vous attendent pour prendre un 

verre, la salle à manger climatisée vous accueillera pour un petit-déjeuner buffet, pour le dé-

jeuner et le dîner où notre cuisinier vous propose toujours un large choix de menus avec 4 pre-

miers et 4 seconds plats. L’hôtel dispose aussi d’une dépendance adjacente avec 12 chambres 

avec terrasse (n° 10), salle de bains, ventilateurs de plafond, coffre-fort et TV.
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http://www.hoteledera.info/en/
mailto:info%40hoteledera.info?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCj9O9eA_X4SvgDBI0nYljqw
tel:+39 0421 971942
https://twitter.com/Ederajesolo
https://www.instagram.com/hotelederajesolo/
https://www.facebook.com/ederajesolo/
https://g.page/edera2stellejesolo?share


W BB

FIDES

Via Zara
38

www.hotelfidesjesolo.com

fides@elpiro.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Vous pouvez enfin profiter de vacances à la plage abordables. Si vous cherchez des vacances 

ou un week-end à Jesolo Lido, l’hôtel Fides est l’hôtel qu’il vous faut. Il est situé dans un en-

droit calme et central à quelques pas de la mer. Toutes les chambres sont équipées de salle 

de bains avec douche, TV satellite, téléphone, climatisation et coffre-fort. L’hôtel dispose d’une 

plage privée. Petit-déjeuner buffet copieux avec légumes, plats typiques, spécialités du chef et 

délicieux desserts maison.
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https://www.hotelfidesjesolo.com/it/
mailto:fides%40elpiro.com?subject=
tel:+39 0421 972260
https://goo.gl/maps/kK5tXgpS6vzFrE9YA


W BB, HB, FB

INTERNATIONAL

Via C. Monteverdi
5

www.hotel-international.it

info@hotel-international.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel International est situé à Jesolo Lido, près de piazza Marina et à seulement 50 mètres 

de la mer. Il dispose d’une plage privée équipée de parasols, transats, cabines de douche et 

toilettes. Les voitures de nos clients peuvent être garées dans le parking privé à proximité. Son 

emplacement central en fait le lieu idéal pour passer des vacances reposantes et amusantes. 

L’hôtel donne en effet directement sur la plus longue rue piétonne d’Europe, regorgeant de 

boutiques, bars, restaurants, pizzerias et discothèques, et se trouve à quelques pas du parc 

aquatique Caribe Bay, du Golf Club et du port touristique.
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https://www.hotel-international.it/
mailto:info%40hotel-international.it?subject=
tel:+39 0421 371327
https://goo.gl/maps/dJw7zJR6Zudcy9r79


C BB, HB, FB

LA MARÉE

Via Bafile
VII° Accesso al mare
11

info@hotellamareejesolo.com

www.lamareehotel.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel La Marèe face à la mer est le lieu idéal pour ceux qui aiment la détente et la tran quillité, 

il est également situé au coeur du Lido di Jesolo. Des chambres avec terrasses qui s’ouvrent 

directement sur la mer, il saura vous offrir un réveil qui vous émerveillera par une vue impre-

nable. La salle à manger lumineuse donne sur la plage avec de grandes fenêtres, qui vous per-

mettront de déjeuner embrassé par le soleil. Ici, vous pourrez déguster vos plats en compagnie 

des couleurs et des senteurs de la mer. Une atmosphère serviable et attentionnée est réservée 

à ses hôtes par la direction familiale de l’Hôtel La Marèe.
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mailto:info%40hotellamareejesolo.com?subject=
https://lamareehotel.com/
tel:+39 0421 91822
https://www.facebook.com/Hotellamareejesolo
https://g.page/lamareehotel?share


W BB

LAGUNA

Via Padova
24

www.hotellagunajesolo.it

info@hotellagunajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Laguna est situé à quelques pas de la plage dorée de Jesolo et à proximité immédiate de 

la route principale qui à partir de 20h00 devient la plus longue rue piétonne d’Europe! L’hô tel 

Laguna est situé en via Padova, à quelques pas de la mer. Nos chambres sont équipées de salle 

de bain privée, balcon, téléphone, TV et climatisation. Parking et plage privée. Petit-déjeu ner 

buffet, dîner servi dans le restaurant climatisé.
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https://www.hotellagunajesolo.it/
mailto:info%40hotellagunajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 1896055
https://www.facebook.com/pages/Hotel-Laguna-Jesolo/205538322815253
https://goo.gl/maps/cuB6LxU6tj93rzMy5


C BB

LORENZ

Via Aquileia
67 

www.hotellorenz.it

info@hotellorenz.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Nous disposons de 30 chambres confortables, d’une jolie salle de petit-déjeuner où nous ser-

vons un large choix de plats sucrés et salés, des fruits frais et du pain, ainsi qu’un buffet avec 

machine à café. À seulement 100 mètres, il y a la plage privée (du 15 mai au 15 septembre 

environ) équipée de parasols et de transats. Les amis à quatre pattes de petite taille sont les 

bienvenus. Pour la location de vélos (payant) notre quartier est bien desservi par 3 magasins 

avec lesquels nous collaborons.
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https://www.hotellorenz.it/
mailto:info%40hotellorenz.it?subject=
tel:+39 0421 380924
https://www.instagram.com/hotellorenzjesolo/
https://www.facebook.com/hotellorenz.it/
https://goo.gl/maps/tkJniFWeJgqn4mDq7


W BB, HB

MALIBRAN

Via A. Bafile
XXVII° Accesso al mare
8

www.malibranhotel.com

info@malibranhotel.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Profitez de la beauté de Jesolo en séjournant dans notre hôtel à deux pas de la mer. Equipé 

de tout le confort, l’hôtel Malibran propose des solutions économiques à la portée de tous les 

budgets. Dans une position très centrale, l’hôtel Malibran offre le compromis parfait pour pro-

fiter de la mer et découvrir la vie nocturne de la ville de Jesolo.
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https://www.malibranhotel.com/
mailto:info%40malibranhotel.com?subject=
tel:+39 0421 972743
https://goo.gl/maps/Z68bqCb4pefktYfUA


W BB

MARLISA PIER

Via G. Verdi
93

www.marlisapier.it

info@marlisapier.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hotel Marlisa Pier est un hôtel familial, situé dans une excellente position sur la côte de Jeso-

lo, surplombant la zone piétonne, à l’abri des perturbations nocturnes, à 40 mètres de la mer. 

La plage est privée, avec des chaises longues et un parasol inclus dans le prix de la chambre. 

Petit-déjeuner buffet, bar à vins et restaurant avec pizza sur la terrasse située sur la zone pié-

tonne.
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https://marlisapier.it/
mailto:info%40marlisapier.it?subject=
tel:+39 335 6020092
tel:+39 0421 971578
https://www.facebook.com/HotelMarlisaPier/
https://goo.gl/maps/xnzD7SsDyJr7SqJR7


W BB, HB, FB

MIRAGE

Via Gorizia
82

www.hotelmirage.net

info@hotelmirage.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Mirage est situé près de piazza Nember et de piazza Marina. La chaleureuse gestion 

familiale du propriétaire vous accueillera. La plage réservée aux clients de l’hôtel est à seule-

ment 100 mètres et est équipée d’un transat, d’un fauteuil de plage et d’un parasol. La pension 

complète de l’hôtel Mirage propose une cuisine de plats simples mais typiques de la tradition 

culinaire vénitienne. Une grande terrasse-bar vous permettra de passer les heures du soir dans 

une détente absolue.
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https://www.hotelmirage.net/
mailto:info%40hotelmirage.net?subject=
tel:+39 0421 371195
https://goo.gl/maps/5FtpMuBUBmMDzn7K8


W BB, HB

ODER

Via C. Monteverdi
6

www.hoteloder.com

info@hoteloder.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Oder est situé à Jesolo Lido, tout près de piazza Marina et à seulement 70 mètres de 

la mer. Il dispose d’une plage privée équipée de parasols, transats, cabines de douche et toi-

lettes. Son emplacement central en fait le lieu idéal pour passer des vacances reposantes et 

amusantes.
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https://www.hoteloder.com/
mailto:info%40hoteloder.com?subject=
tel:+39 0421 971718
https://goo.gl/maps/PjpGByB9fGbi14dV6


C BB

PAOLINA

Via A. Bafile
402

www.hotelpaolinajesolo.it

info@hotelpaolinajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Dans notre hôtel, vous profiterez de la liberté la plus authentique sans avoir à renoncer à 

quoi que ce soit: le confort d’un Bed & Breakfast à quelques mètres de la plage et le service 

atten tionné et cordial de notre famille depuis 1952. Pour des vacances en toute liberté, laissez 

votre voiture dans le grand parking à quelques pas de l’hôtel, reposez-vous dans l’une de nos 

18 chambres de style méditerranéen équipées de tout confort, profitez tous les jours de notre 

buffet pour le petit-déjeuner savoureux et authentique.
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https://www.hotelpaolinajesolo.it/
mailto:info%40hotelpaolinajesolo.it?subject=
tel:+39 0421 370705
https://www.instagram.com/paolinajesolo/
https://www.facebook.com/hotelristorantepaolinajesolo/
https://goo.gl/maps/rGHAYhoSFXEK6q8C8


C BB, HB, FB

PENSIONE VILLA JOLI

Via D. Alighieri
VII° Accesso al mare
10

www.pensionevillajoli.it

info@pensionevillajoli.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

La Pension Villa Jolì offre hospitalité et cordialité à tous ceux qui souhaitent passer des va-

cances à Lido di Jesolo depuis plus de cinquante ans. Situé à quelques mètres de la plage, il 

met à disposition de ses clients un parasol, un fauteuil de plage et un transat. Il est situé près 

de piazza Marconi, de la zone piétonne de via Dante et de la très moderne piazza Drago, idéale 

pour se promener, faire du shopping et s’amuser.
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https://www.pensionevillajoli.it/
mailto:info%40pensionevillajoli.it?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCkOWhq-NDxJXNh7ecUsm1rQ
tel:+39 0421 380473
https://twitter.com/VillaJoli
https://www.instagram.com/pensionevillajoli/
https://www.facebook.com/Pensione-Villa-Joli-178426828940115/
https://goo.gl/maps/cZPY88km7L1dicr17


W BB, HB, FB

REX

Via Caboto
4

www.hotelrexjesolo.com

info@hotelrexjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Hôtel familial, dans la zone centrale près de piazza Nember, situé à 30 mètres de la mer. Toutes 

les chambres sont équipées de salle de bain privée, balcon avec vue mer, climatisation, TV 

et coffre-fort. L’hôtel Rex est le lieu idéal pour passer vos vacances en toute tranquillité à 

quelques pas de la promenade principale. Le choix du menu, avec le petit-déjeuner buffet et 

l’ambiance familiale offrent au client un excellent rapport qualité-prix. Le parking privé et la 

plage sont inclus dans le prix. Notre cordialité et notre bonne cuisine vous attendent pour pas-

ser vos vacances à Jesolo Lido.
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https://www.hotelrexjesolo.com/
mailto:info%40hotelrexjesolo.com?subject=
tel:+39 0421 371021
https://www.facebook.com/Hotel-Rex-192017361181197 
https://goo.gl/maps/3FkFSMNpM94tziPn6


W HB

ROSMARY

Via U. Foscolo
90

www.hotelrosmary.it

info@hotelrosmary.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Rosmary est situé à quelques pas de la plage de sable doré de Jesolo, entre piazza Ma-

rina et piazza Nember. Grâce à son emplacement idéal, il offre à ses clients la proximité de la 

plage et le prestige d’une promenade dans le grand boulevard du shopping et de la vie noc-

turne. Le matin pour le petit-déjeuner ou le soir après une chaude journée ensoleillée, vous 

pouvez profiter d’une grande terrasse directement sur la plus longue zone piétonne d’Europe, 

où vous pourrez déguster les spécialités du bar et du glacier. L’excellente cuisine de l’hôtel Ros-

mary vous proposera des plats traditionnels locaux et un menu international. 
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http://www.hotelrosmary.it/
mailto:info%40hotelrosmary.it?subject=
tel:+39 0421 371022
https://twitter.com/HOTELROSMARY
https://www.instagram.com/hotelrosmaryjesolo/
https://www.facebook.com/HotelRosmaryJesolo/
https://goo.gl/maps/GhTfB1Kyoycp9hbu5


W AI, FB

SATURNO

Via Vicenza
56

www.hotelsaturnojesolo.it

info@hotelsaturnojesolo.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Saturno, à la gestion familiale, est situé à quelques pas de la mer, derrière piazza Maz-

zini, dans le centre, à proximité des principales expositions et attractions de la ville. Dans notre 

hôtel, vous trouverez des menus complets à base de viande, de poisson et pour végétariens 

d’excellente qualité. Un petit-déjeuner avec des produits sucrés et salés pour bien démarrer la 

journée! À l’intérieur de l’hôtel, il y a aussi un espace dédié aux enfants, avec divers jeux.
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http://www.hotelsaturnojesolo.it/
mailto:info%40hotelsaturnojesolo.it?subject=
tel:+39 320 7243792
tel:+39 0421 1848218
https://www.instagram.com/hotelsaturno/?hl=it
https://www.facebook.com/hotelsaturnojesolo/
https://g.page/hotelsaturnojesolo?share


C BB

SILVA

Via Dalmazia
V° Accesso al mare
10

www.albergosilva.it

info@albergosilva.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé sur le front de mer dans la zone centrale de Lido di Jesolo, l’Hôtel Silva propose gratuite-

ment des fauteuils de plage, des transats et des parasols. Les chambres présentent un design 

classique avec du parquet et sont équipées de tout le confort et certaines possèdent un balcon 

ou une vue sur la mer Adriatique. Hôtel à la gestion familiale, il propose un menu méditer-

ranéen à la carte avec un buffet chaud et froid. Les chambres sont équipées de salle de bain 

privée, coffre-fort, TV satellite et certaines ont un balcon donnant sur la mer. Le petit-déjeuner 

buffet est servi sur la terrasse face à la mer.
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http://www.albergosilva.it/
mailto:info%40albergosilva.it?subject=
tel:+39 0421 380398
https://www.facebook.com/hotelsilvafrontemare/
https://g.page/hotel-silva-frontemare?share


W BB, HB, FB

TAORMINA

Via G. Verdi
15

www.hoteltaormina.info

info@hoteltaormina.info

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Taormina de Jesolo est un hôtel économique avec un prix abordable et avantageux sur-

tout en pension complète. À 50 mètres de la mer, il est situé dans un quartier central de Jesolo 

Lido, à quelques pas de piazza Marina et du parc aquatique Caribe Bay. Il donne directement 

sur la rue principale de la côte qui de 20h00 à 06h00 devient une zone uniquement piétonne, 

où vous pourrez faire du shopping ou vous promener dans une atmos phère unique. Bar avec 

grande terrasse sur la route principale, choix de menu avec petit-déjeu ner buffet. Parking et 

plage privée.
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http://www.hoteltaormina.info/en/
mailto:info%40hoteltaormina.info?subject=
https://www.instagram.com/hotel_taormina_jesolo/
https://www.facebook.com/hoteltaorminajesolo/
tel:+39 0421 371231
https://g.page/hoteltaorminajesolo?share 


C BB, HB, FB

TRITONE

Via Dalmazia
50 

www.hotel-tritone.com

info@hotel-tritone.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Un hôtel en bord de mer à Jesolo, à proximité de tous les services auxquels vous pouvez penser 

en matière de vacances et de divertissement. Sans aucun doute, l’hôtel deux étoiles de Jesolo 

avec le meilleur rapport qualité-prix, un endroit pratique où le confort n’est pas une option.

Fermé pour le 2021.

337

https://www.hotel-tritone.com/
mailto:info%40hotel-tritone.com?subject=
tel:+39 0421 380988
https://g.page/hotel-tritone-jesolo?share


C BB, HB, FB

VILLA DINA

Via Dalmazia
57

www.hotelvilladina.com

hotel@hotelvilladina.com

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Villa Dina est situé à 35 mètres de la mer dans la zone centrale de Lido di Jesolo (en 

piazza Manzoni). L’hôtel offre tout le confort nécessaire pour séjourner à tout moment de l’an-

née, il est en fait équipé de la climatisation pour l’été et du chauffage pour la basse saison. La 

propriété dispose d’une terrasse extérieure où vous pouvez rester en toute détente. La cuisine 

maison vous garantit une alimentation saine et authentique, afin de garantir une meilleure 

qualité de vos vacances. L’hôtel dispose d’une plage privée avec tous les services nécessaires 

pour adultes et enfants, où vous pourrez profiter du soleil et de la mer de Jesolo.
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http://www.hotelvilladina.com/
mailto:hotel%40hotelvilladina.com?subject=
tel:+39 0421 92523
https://www.facebook.com/villadina.jesolo 
https://goo.gl/maps/jeR4puK1h2ULcCTj8
tel:+39 348 9036424


C BB, HB, FB

VILLA GARDA

HOTEL

Via Dalmazia
II° Accesso al mare
9 

www.albergovillagarda.it

info@albergovillagarda.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Villa Garda comprend 23 chambres et se trouve à 15 minutes à pied de la gare routière 

Atvo de Lido di Jesolo. Toutes les chambres de l’hôtel Villa Garda offrent une vue sur la mer, 

un climatiseur, une terrasse privée et un bureau. La salle de bains privative est pourvue d’une 

baignoire, d’une douche et d’un bidet. Le restaurant Terrazza Gioiosa est situé à moins de 1000 

mètres. A quelques pas, il y a un arrêt de bus. Pour les petits enfants, il y a des petits lits et des 

repas pour bébé.
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http://www.albergovillagarda.it/
mailto:info%40albergovillagarda.it?subject=
tel:+39 0421 92012
https://goo.gl/maps/v4pjcJU3VxeGT9Jq5


W BB

VILLA ROBERTA

Piazza Trento
6

www.villaroberta.net

info@villaroberta.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’Hôtel Villa Roberta est l’un des plus anciens hôtels 2 étoiles de Jesolo. À la gestion fami-

liale, l’hôtel est situé à 100 mètres de la plage de Jesolo et à 50 mètres de la promenade clas-

sique, dans un quartier calme et paisible. Un délicieux petit-déjeuner européen est servi dans 

l’agréable salon. Les animaux domestiques sont admis dans l’hôtel sur demande. Nos prix in-

cluent le service de plage. Parking de l’hôtel sur place.
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https://www.villaroberta.net/
mailto:info%40villaroberta.net?subject=
https://www.youtube.com/channel/UCnrYgeBn2bv7SvENY13b9iA
tel:+39 0421 370099
https://www.instagram.com/explore/locations/21045190/villa-roberta/?hl=it
https://www.facebook.com/HotelVillaRoberta/
https://g.page/HotelVillaRoberta?share
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341



C BB

CORSO

Via G. Mameli
18 

www.hotelcorsojesolo.com

info@hotelcorsojesolo.com

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Corso vous attend pour vous faire passer d’agréables vacances à Jesolo Lido. L’environ-

nement familial est particulièrement accueillant et confortable. L’hôtel est situé en via Mameli 

18, dans le centre-ville, à seulement 100 mètres de la mer, à quelques pas de piazza Marconi et 

de la zone piétonne. Quinze kilomètres de loisirs et de détente, une longue plage de sable do-

lomitique, dorée et fine. Jesolo offre diverses possibilités de divertissement le long de sa zone 

piétonne le soir, avec ses nombreux bars et boutiques. De plus, le calendrier est toujours plein 

d’événements et de manifestations.

342

https://www.hotelcorsojesolo.com/
mailto:info%40hotelcorsojesolo.com?subject=
tel:+39 349 8103674
tel:+39 0421 382208 
https://goo.gl/maps/RqLRo8qS2qRXg7JV7


W

DA LIVIANO

Via dei Mille
30

mikedalla@libero.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

La Pension Da Liviano, avec sa dépendance adjacente, est située à 80 mètres de la mer dans 

l’un des plus beaux quartiers de Jesolo, à proximité des points d’embarquement pour Venise et 

les îles. Toutes les chambres disposent d’une salle de bains privée, climatisation, WiFi gratuit 

dans toutes les chambres, TV satellite et coffre-fort. Plage privée avec transats, fauteuils de 

plage, parasols et cabine. Parking privé. Bar avec grande terrasse sur la zone piétonne. Cuisine 

maison. Gestion familiale directe des propriétaires.

CHAMBRE SEULEMENT
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mailto:mikedalla%40libero.it?subject=
tel:+39 0421 971743
https://goo.gl/maps/fTUmsBHSM1RBfnjn6


W BB

DA VITO - GARNÌ

Via Roma Destra
140

www.garnidavito.com

info@garnidavito.com

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

A mi-chemin entre les plages de Jesolo et de Cavallino Treporti, dans une position idéale pour 

ceux qui veulent rester en dehors de la ville mais avec la plage à proximité. Situés dans un 

point stratégique pour des excursions naturalistes et artistiques dans la région. Les avantages 

de choisir une chambre d’hôtes, par rapport à un hôtel conventionnel, sont évidents, pour ceux 

qui veulent avoir la liberté où et quand manger. En séjournant à l’Hôtel Garnì «Da Vito» vous 

aurez une liberté totale. Après le petit-déjeuner, vous êtes libre de passer toute la journée et la 

soirée à Jesolo dans l’un des nombreux bars, également à proximité de l’hôtel. 
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https://www.garnidavito.com/
mailto:info%40garnidavito.com?subject=
tel:+39 348 4925675
tel:+39 0421 371019
https://twitter.com/HotelDaVitoJeso#_ga=2.25145338.1920317570.1611922783-155486546.1611922783
https://www.facebook.com/HotelDaVitoJesolo/#_ga=2.19816
https://goo.gl/maps/FXKAjitMv1fncFwXA


W BB, HB, FB

GARNI TOSCA

Via A. Bafile
462

www.garnitosca.it

info@garnitosca.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Un hôtel à Jesolo où vous serez choyés, suivis et guidés pendant vos vacances. Vous pouvez 

vous faire des amis en plongeant dans l’« usine du divertissement » de Jesolo ou... vous pouvez 

rester anonyme en profitant de vacances de seule détente, le choix vous appartient! Bruno et 

Elisa vous accompagneront avec cordialité et sympathie suivant vos souhaits en essayant avant 

tout de les réaliser.
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http://garnitosca.it/
mailto:info%40garnitosca.it?subject=
tel:+39 0421 370290
https://goo.gl/maps/N93Z2EfgncDoZDC58


W BB

GINEVRA

Via Padova
2

www.hotelginevra.net

booking@hotelginevra.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Directement dans la rue principale de Jesolo, à quelques pas de la mer, avec une plage réser-

vée, l’hôtel Ginevra de piazza Marina est un hôtel géré selon les nouvelles règles de l’hospitali té 

pour offrir à ses clients des moments de vacances avec une attention portée à chaque détail. 

Idéal pour les familles avec enfants, mais aussi pour le public plus jeune, l’hôtel Ginevra est 

situé dans une position stratégique : à proximité de piazza Mazzini et des célèbres restaurants 

et pizzerias, des attractions célèbres telles que Caribe Bay, le parc aquatique à thème primé de 

Jesolo et des meilleurs clubs de la vie nocturne de la ville.
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https://www.hotelginevra.net/
mailto:booking%40hotelginevra.net?subject=
tel:+39 0421 971877
https://www.facebook.com/htlginevra/
https://goo.gl/maps/o9d32TeikSzNoUEX9


C BB

MANZONI

Via D. Alighieri
123

www.manzonijesolo.com

manzoni@mar-hotels.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel Manzoni est situé à seulement 100 mètres de la plage privée, à deux pas de via Bafile, 

la rue principale du centre de Lido di Jesolo. Nos clients peuvent également avoir accès à tous 

les services disponibles dans l’hôtel Astromare 3 étoiles attenant, tels que les trois piscines 

extérieures et la plage privée avec l’utilisation de parasols et de fauteuils de plage inclus. Le 

petit-déjeuner est également inclus dans le prix de la chambre et est servi dans le salon de 

l’hôtel Astromare.

347

http://www.manzonijesolo.com/
mailto:manzoni%40mar-hotels.com?subject=
tel:+39 0421 380270
https://goo.gl/maps/niqRbcCrAC2FESqS6


C BB, HB, FB

MICHI

Via A. Bafile 
IX° Accesso al mare
10

www.albergomichi.it

info@albergomichi.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

La famille Ballarin a construit l’hôtel Michi en 1965 et le gère depuis 40 ans, toujours avec pas-

sion. Il est situé près de piazza Brescia, le quartier le plus exclusif de Jesolo Lido. À 30 mètres 

de la mer et du sable doré et à 40 mètres de la plus longue zone piétonne d’Europe regorgeant 

de boutiques, bars et clubs. À l’hôtel Michi, vous trouverez gentillesse et disponibilité pour vous 

offrir des vacances dédiées à la détente.
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https://www.albergomichi.it/
mailto:info%40albergomichi.it?subject=
tel:+39 0421 91966
https://www.facebook.com/albergomichi
https://goo.gl/maps/rT71gF4T6yU1gqeP6


C BB, HB, FB

PERLA

Via Conegliano
6

www.hotelperlajesolo.it

perlahotel@tin.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

Situé à 100 mètres de la mer, notre hôtel dispose de chambres spacieuses et confortables. Le 

restaurant propose à nos clients des plats régionaux et internationaux, avec un choix de 5 en-

trées et 3 seconds plats variés chaque jour. Notre hôtel dispose également d’une plage privée 

avec parasol et chaises longues, parking couvert et service de blanchisserie inclus dans le prix. 

Pour les familles nombreuses ou les groupes d’amis, nous disposons d’appartements de 4 à 8 

lits, avec cuisine, salle de bain et terrasse pour des séjours d’au moins une semaine.
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http://www.hotelperlajesolo.it/
mailto:perlahotel%40tin.it?subject=
tel:+39 0421 91738
https://www.facebook.com/hotelperla.jesolo
https://goo.gl/maps/PixxUy9dNmAL39ww9


E BB, HB, FB

RESIDENCE CARLI

Viale Oriente
70

www.hotelcarli.it

info@hotelcarli.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

HÔTEL

L’hôtel est géré directement par les propriétaires, la famille Carli, qui depuis 1960, avec leur 

expérience, assurent une excellente cuisine maison et un séjour en famille.

350

https://www.hotelcarli.it/
mailto:info%40hotelcarli.it?subject=
tel:+39 348 5182230
tel:+39 0421 961145 
https://goo.gl/maps/t5yA9GicQACMgBnd8
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CA D’ORO

W

Via A. Bafile 
XX° Accesso al mare
345

www.cadorojesolo.it

info@cadorojesolo.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Situé au cœur de Jesolo Lido, à quelques pas de la plage. Quel que soit votre choix (une pièce, 

deux pièces, trois pièces), les appartements sont équipés de porte blindée, coffre-fort mural, 

téléphone, TV satellite, climatisation, chauffage avec régulation indépendante, grande salle de 

bain avec douche et sèche-cheveux, coin cuisine à gaz, grand réfrigérateur et four micro-ondes 

confortable, un riche ensemble de vaisselles et tout le nécessaire pour cuisiner, parking privé 

gardé 24 sur 24 à 200 mètres, plage privée équipée de transats et parasol.

CHAMBRE SEULEMENT

352

http://www.cadorojesolo.it/
mailto:info%40cadorojesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/H99cZomqsQLZzhEk7
tel:+39 0421 370531
tel:+39 334 9787267


CARINTHIA

W

Via Vicenza 
58

www.hotelcarinthia.it

Info@hotelcarinthia.it

BB

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Carinthia Aparthotel s’inspire d’un concept de vacances moderne: innovant, accueillant et de 

qualité. Situé dans un endroit central mais en même temps calme. Il propose des ap partements 

nouvellement construits avec de grandes terrasses et conçus pour satisfaire toutes les expec-

tatives des clients d’un hôtel et d’un appartement de vacances, avec le confort d’un hôtel et 

la liberté des horaires d’un appartement de vacances. Carin thia Aparthotel avec ses espaces 

ac cueillants d’un appartement moderne rendra vos vacances aussi confortables et reposantes 

que chez vous. 

353

https://www.hotelcarinthia.it/en/homepage-en/
mailto:Info%40hotelcarinthia.it?subject=
https://g.page/HotelCarinthia?share
https://www.facebook.com/HotelCarinthia/
https://www.instagram.com/hotelcarinthiajesolo/
https://twitter.com/carinthiajesolo
tel:+39 0421 972037


BB

HARVEY SUITES

E

Viale Cigno Bianco
9

www.harveysuites.com

info@harveysuites.com

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Avec des tailles supérieures à 42 mètres carrés, idéales pour accueillir de 2 à 6 personnes, 

chacune des suites se compose de deux chambres divisées en zones de jour et de nuit, salle 

de bain avec douche, petite chambre de service et terrasse privée ou une grande véranda avec 

une agréable vue sur le jardin et la pinède. L’intimité et la discrétion d’un appartement alliées 

au confort et aux services d’un hôtel de charme.
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http://harveysuites.com/
mailto:info%40harveysuites.com?subject=
https://g.page/Harveysuites?share
https://www.facebook.com/harveysuites/
https://www.instagram.com/harveysuites/
tel:+39 0421 363375 
tel:+39 0421 363376


BB

HESPERIA RESIDENCE

C

Via G. Mameli
26

www.hesperiajesolo.it

info@hesperiajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Une vue imprenable, le charme de la mer et l’enchantement de la lagune sont le cadre d’une 

ambiance raffinée aux tons naturels. Les services de pointe de notre Résidence & Hôtel satis-

font tous vos besoins. Une résidence de mer qui propose des appartements exclusifs, le confort 

et le service d’un hôtel 4 étoiles au centre de Jesolo Lido. Vous trouverez différents types d’hé-

bergement, de 50 mètres carrés à 120 mètres carrés, tous dotés de grands balcons et terrasses. 

Inclus, vous trouverez la plage privée et équipée, la location de vélos, le parking, la station 

d’accueil pour Ipod et l’espace bien-être panoramique.
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https://www.hesperiajesolo.it/
mailto:info%40hesperiajesolo.it?subject=
https://g.page/hesperiajesolo?share
https://www.facebook.com/hesperiajesolo/
https://www.instagram.com/hesperiajesolo/
https://twitter.com/hesperiajesolo
https://www.pinterest.it/HesperiaJesolo/_saved/
tel:+39 0421 380863


BB

IL TEATRO

W

Via M. Buonarroti
7

www.hotelresidenceilteatro.com 

info@hotelresidenceilteatro.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

L’Hôtel & Résidence Il Teatro est la combinaison idéale entre le confort d’un hôtel et l’intimité 

de vivre dans votre propre appartement de tendance. L’hôtel & Residence Il Teatro dispose d’un 

service de nettoyage quotidien des chambres, d’un restaurant/pizzeria interne avec lequel il a 

un accord pour proposer à ses clients des menus à des prix spéciaux. Surplombant piazza Ma-

rina, il dispose d’une splendide piscine et d’un jacuzzi panoramique. Il se trouve à seulement 

50 mètres de la plage privée, avec des parasols et des transats à disposition des clients.
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https://www.hotelresidenceilteatro.com/
mailto:info%40hotelresidenceilteatro.com?subject=
https://g.page/hotel-residence-il-teatro?share
https://www.facebook.com/HotelResidenceIlTeatro
tel:+39 0421 972648


AI

ILIOS RESIDENCE

W

Via Treviso
50

www.iliosresidence.it

info@iliosresidence.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Bienvenue à l’Ilios Residence à Jesolo, l’oasis idéale pour vous immerger dans vos vacances 

au nom de la détente et du plaisir. Notre résidence, entièrement rénovée, est située entre la 

principale et centrale via Ugo Foscolo (à partir de 20h00, zone piétonne) et la mer. Il offre donc 

la possibilité de pouvoir accéder à pied aux meilleurs restaurants, bars, magasins, kiosques à 

journaux. À seulement 200 mètres de Caribe Bay et 30 mètres de la plage.
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https://www.iliosresidence.it/
mailto:info%40iliosresidence.it?subject=
https://goo.gl/maps/qfj82TwUcpNupw2XA
tel:+39 0421 372607
tel:+39 339 7180942


BB

LA PINETA

E

Viale Oriente
140

www.lapinetajesolo.com

info@lapinetajesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Une résidence située dans une pinède de 4000 mètres carrés, équipée de tout le confort pour 

des vacances reposantes et régénérante. Nos clients ont deux besoins fondamentaux: être 

proches de la mer et pouvoir se reposer dans un endroit qui garantit le maximum de paix et 

de détente. La Pineta Apart Hotel est en mesure de satisfaire les deux: situé à quelques mètres 

du bord de la mer, accessible depuis une plage privée, réservée à nos clients d’où pouvoir ad-

mirer des magnifiques couchers de soleil. En plus l’hôtel propose un espace vert équipé d’une 

double piscine chauffée avec hydro-massage extérieur pour adultes et enfants.
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http://www.lapinetajesolo.com/en/english/
mailto:info%40lapinetajesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/6tAGJpQyPc9GPCct5
https://www.facebook.com/lapinetajesolo/
https://www.instagram.com/lapinetajesolo/
tel:+39 0421 961023


BB, HB

MINI SAYONARA

C

Via Altinate 
I° Accesso al mare
2

www.residenceminisayonara.com

info@residenceminisayonara.com

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Un agréable complexe en bord de mer nouvellement construit situé sur la plus longue zone 

piétonne d’Europe. Composé de dix appartements répartis sur deux étages desservis par des 

escaliers et un ascenseur. Les appartements sont divisés en studios pour 2/4 personnes et en 

appartements de 2 pièces pour 3/5 personnes entièrement équipés, tous dotés d’une terrasse 

avec vue sur la mer.

359

http://www.residenceminisayonara.com/
mailto:info%40residenceminisayonara.com?subject=
https://goo.gl/maps/dE3ghaq6hNyaMdmz5
https://www.facebook.com/sayonarajesolo/
https://twitter.com/SayonaraJesolo
tel:+39 0421 961218
tel:+39 348 3949118


RESIDENCE ATLANTICO

C

Via A. Bafile 
III° Accesso al mare 
11

www.hotel-atlantico.it

info@hotel-atlantico.it

BB

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Des appartements de différentes dimensions pour les besoins les plus variés, des familles aux 

groupes d’amis qui souhaitent passer leurs vacances ensemble sans sacrifier l’indépendance 

et l’intimité. Situés à quelques mètres de la plage, ils vous permettent de profiter de la liberté 

et de l’intimité typiques d’un appartement ainsi que du confort des services d’un hôtel, tels 

que l’accès aux piscines et à l’espace dédié aux enfants, le service de location de vélos gratuit, 

l’accès internet, la plage privée et la possibilité de déjeuner ou de siroter un cocktail sur notre 

terrasse face à la mer.

360

https://www.hotel-atlantico.it/
mailto:info%40hotel-atlantico.it?subject=
https://goo.gl/maps/YBjzY5FcQjfLxAoq9
https://www.facebook.com/Hotel.Atlantico.Jesolo
https://www.instagram.com/hotel_atlantico_jesolo/
tel:+39 0421 381273


RESIDENCE MADRID

C

Vicolo Grifone
4

www.residencemadridjesolo.it 

info@residencemadrid.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Située à Jesolo Lido, dans la zone centrale près de piazza Trieste, la Résidence Madrid sait offrir 

à ses clients un séjour idéal. Situé dans une zone piétonne calme et elle permet d’agréables 

promenades et shopping dans les rues centrales. La plage privée située à 50 mètres est facile-

ment accessible sans traverser de routes. Nos hôtes auront à leur disposition un espace réser-

vé équipé de parasols et de transats.

CHAMBRE SEULEMENT
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https://residencemadridjesolo.it/
mailto:info%40residencemadrid.it?subject=
https://goo.gl/maps/a5d8Mbkf5RgrKjMy7
https://www.facebook.com/Residence-Madrid-146050612727033
tel:+39 0421 380883


BB

RESIDENCE PANAMA

W

Via A. Canova
1

www.hotelpanamajesolo.com 

www.residencepanamajesolo.com

panama@elpiro.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

La résidence Panama est située en bord de mer, à Lido di Jesolo, à quelques mètres du parc 

aquatique Caribe Bay. Située dans le quartier de piazza Mazzini, la Résidence Panama Lido di 

Jesolo dispose d’une piscine extérieure ouverte en saison, d’une piscine extérieure et de tobo-

ggans, ainsi que du personnel multilingue.
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https://www.residencepanamajesolo.com/it/
https://www.residencepanamajesolo.com/it/
mailto:panama%40elpiro.com?subject=
https://goo.gl/maps/hCkChknhHD69nF147
tel:+39 0421 971569
https://www.facebook.com/hotel.panama.jesolo


RESIDENCE PROGRESSO

C

Via D. Alighieri 
V° Accesso al mare 
5

www.residenceprogresso.it

info@residenceprogresso.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Entièrement rénovés en 2014, les appartements sont équipés des services les plus modernes 

dont coffre-fort numérique, TV satellite avec Sky Gold, climatisation/chauffage et parking privé, 

ménage quotidien du 9 juin au 15 septembre, ainsi qu’une cuisinière complète avec vaisselle 

et un grand réfrigérateur. Unique en son genre, la Résidence Progresso permet d’accéder aux 

logements de manière totalement indépendante.

CHAMBRE SEULEMENT
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https://www.residenceprogresso.it/
mailto:info%40residenceprogresso.it?subject=
https://goo.gl/maps/C15uB47pYAMumG8f7
tel:+39 0421 92212


RESIDENZA TURISTICA ADRIANA

C

Via Levantina
24

katia.callegher@gmail.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Environnement confortable et familial. Appartements de deux pièces avec fenêtres insonori-

sées pour assurer le calme avec un ou 2 balcons. Idéal pour les familles, sans danger pour les 

enfants, convient également aux jeunes. Les chiens de petite et moyenne taille sont les bien-

venus. Structurellement, nous avons également un appartement adapté aux personnes han-

dicapées en fauteuil roulant, sans barrières architecturales permettant le mouvement. Nous 

sommes au centre de Jesolo Lido, à 5 minutes à pied de la plage.

CHAMBRE SEULEMENT

364

mailto:katia.callegher%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/a5duSGdP3CCbzbeN8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057697140533
tel:


BB

ROYAL

C

Viale Venezia
41

www.aparthotelroyaljesolo.it

royal@hrjesolo.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Récemment inauguré, l’Aparthotel Royal est une propriété nouvelle et moderne, idéale pour les 

familles, composée d’appartements équipés de tout confort qui disposent d’une kitchenette 

entièrement équipée avec plaques électriques et four micro-ondes, une chambre double, un 

salon avec un canapé-lit pour une personne ou deux personnes et une salle de bain moderne 

avec douche et sèche-cheveux. La famille Rivella vous accueillera tout au long de vos vacances 

à Jesolo.

365

https://www.aparthotelroyaljesolo.it/
mailto:royal%40hrjesolo.com?subject=
https://goo.gl/maps/6aC84Bi9WA6AsLkEA
tel:+39 0421 380533


BB

SHEILA

E

Via Trinacria
3

www.aparthotelsheila.net

info@aparthotelsheila.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Sheila Aparthotel, entièrement rénové, à Jesolo, s’inspire d’un concept de vacances moderne : 

innovantes, accueillantes et de qualité. Situé dans un endroit enchanteur, soigneusement 

conçu pour anticiper tout ce que vous pouvez désirer d’un hôtel et d’un appartement de va-

cances, l’Aparthotel Sheila sera votre nouveau concept de résidence à Jesolo Lido. Union entre 

le confort d’un hôtel et la praticité et la liberté des horaires personnels d’un appartement.

366

https://www.aparthotelsheila.net/
mailto:info%40aparthotelsheila.net?subject=
https://goo.gl/maps/rQxAFW9hZ3BGs4xn9
https://www.facebook.com/AparthotelSheilaJesolo
tel:+39 0421 961673


SOTTOVENTO 1

W

Via G. Verdi
47

www.residencesottoventojesolo.com

residencesottoventojesolo@gmail.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

APPART HÔTEL

Située à Lido di Jesolo, la Résidence Appartamenti Sottovento 1 propose une plage privée gra-

tuite, à 150 mètres, des studios spacieux avec vue sur la mer pour 2/3/4 personnes. Cabine de 

douche, parking, ascenseur, ménage quotidien. Changement de draps et linge tous les 3 jours 

ou sur demande, petit-déjeuner inclus, place sur la plage, possibilité vue mer. Air conditionné, 

WiFi, TV LCD, coffre-fort, sèche-cheveux, vélos, appartements pour handicapés. Tous les clients 

de nos résidences peuvent profiter de la réduction spéciale de 10% dans nos restaurants.

CHAMBRE SEULEMENT

367

http://www.residencesottoventojesolo.com/
mailto:residencesottoventojesolo%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/X7wP7wPZmTnhzYxDA
tel:+39 0421 972707


369 AGRITURISMO ANTICHE MURA

370 AGRITURISMO CAVETTA

371 AGRITURISMO LA BARENA

372 AGRITURISMO LION LORELLA

373 AZIENDA AGRITURISTICA DA SERGIO

374 CA’ TRON

375 TAGLIO DEL RE

Agriturismo_ANCORA

Agritourisme
368



BB

AGRITURISMO ANTICHE MURA

C

Via Antiche Mura
46

www.agriturismoantichemura.it

info@agriturismoantichemura.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

AGRITOURISME

La ferme auberge est très pratique pour ceux qui veulent avoir la mer à quelques mètres de 

l’appartement. Il y a 3 appartements tous équipés avec machine à laver, réfrigérateur et cuisine 

complète et un grand parking clôturé. De plus, l’entreprise propose également des produits de 

saison à la vente.

369

http://www.agriturismoantichemura.it/
mailto:info%40agriturismoantichemura.it?subject=
https://goo.gl/maps/7fg1NE6Rqp3xQjCW8
https://www.facebook.com/Agriturismo-Antiche-Mura-827449010669436
tel:+39 338 4516492


BB

AGRITURISMO CAVETTA

E

Via Cavetta Marina 
53/b

www.agriturismocavetta.com

agriturismocavetta@libero.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

AGRITOURISME

Le paysage, l’atmosphère détendue et le calme de la campagne donnent une touche supplémen-

taire à cette structure d’hébergement: à la ferme auberge Cavetta, neuf chambres confortables 

sont à la disposition des clients, dont deux au rez-de-chaussée sont également accessibles 

aux personnes à mobilité réduite. Les chambres sont toutes équipées de toilettes et douche, 

sèche-cheveux, réfrigérateur, télévision, climatisation, WiFi et coffre-fort. Pour les clients, il y a 

également des vélos disponibles pour des excursions dans l’arrière-pays ou le long de la côte.

370

https://agriturismocavetta.com/
mailto:agriturismocavetta%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/bfAa4DNyNU7S28Vc9
https://www.facebook.com/pages/Agriturismo-Cavetta/263397757058457?fref=ts
tel:+39 0421 378082


BB

AGRITURISMO LA BARENA

W

Via Lio Maggiore
21

www.agriturismo-labarena.it

info@agriturismo-labarena.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

AGRITOURISME

Passer vos vacances à Jesolo dans la ferme auberge La Barena, près de Venise, signifie prendre 

des vacances à la mer dans une propriété meublée dans le respect des traditions, qui suivent 

un thème lié à la sauvegarde de l’environnement qui nous entoure, pour des vacances à Jesolo 

en toute détente. Les six chambres de vacances de la ferme auberge La Barena sont un com-

plexe architectural sophistiqué qui préserve la beauté de la simplicité du style rural vénitien, 

enrichi par les conforts les plus modernes, dans la paix de la lagune près de Venise.

371

https://www.agriturismo-labarena.it/
mailto:info%40agriturismo-labarena.it?subject=
https://goo.gl/maps/XzcnkKyRVQr4LXUw5
https://www.facebook.com/agriturismolabarena/
https://www.instagram.com/agriturismolabarena/
https://www.youtube.com/channel/UCbw1q4U4GNWhBpY1OX7g3MQ
tel:+39 348 3681314


AGRITURISMO LION LORELLA

C

Via Fornasotto
23/b

tonicelloadriano@hotmail.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

AGRITOURISME

La ferme auberge est très pratique pour ceux qui veulent avoir la mer à quelques mètres de 

l’appartement. Il y a 3 appartements tous équipés avec machine à laver, réfrigérateur et cuisine 

complète et un grand parking clôturé. De plus, l’entreprise propose également des produits de 

saison à la vente.

CHAMBRE SEULEMENT

372

mailto:tonicelloadriano%40hotmail.it?subject=
https://goo.gl/maps/HsBxz5QMcs9gq8mWA
tel:+39 0421 363420
tel:+39 338 8130001


BB

AZIENDA AGRITURISTICA DA SERGIO

E

Via Corer
100

dasergio1947@libero.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

AGRITOURISME

La ferme auberge Da Sergio est située dans via Correr, à quelques centaines de mètres de la 

plage. Les chambres sont 2 et ont 2 lits, pour un total de 4, de plus il y a un appartement avec 

une chambre double.

373

mailto:dasergio1947%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/3huhz8eoMz8TZiwz5
tel:+39 0421 362434


CA’ TRON

E

Via C. Colombo 
80

www.residencecatron.it

info@residencecatron.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

AGRITOURISME

La résidence Ca ‘Tron se trouve dans une charmante oasis de verdure, à quelques pas de la 

plage de Jesolo Pineta. Dans le cadre de l’ancien siège de la ferme du même nom, cette nou-

velle et unique initiative de triptyque résidentiel s’est développée à proximité du canal Cavetta, 

dans un contexte naturaliste d’une grande beauté. Ca ‘Tron parvient à combiner la beauté de la 

campagne, la proximité de la plage et les services du village de Cortellazzo. La célèbre plage de 

Jesolo Pineta, avec ses dunes et son sable profond, se trouve à quelques centaines de mètres 

des appartements et est facilement accessible par la piste cyclable qui part de la résidence.

CHAMBRE SEULEMENT

374

https://www.residencecatron.it/
mailto:info%40residencecatron.it?subject=
https://goo.gl/maps/P2TSUcMx8XiNripj7
https://www.facebook.com/residencecatron.it/
tel:+39 0421 980207


BB

TAGLIO DEL RE

E

Via Posteselle
15

www.tagliodelre.net

info@tagliodelre.net

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

AGRITOURISME

Notre entreprise d’agrotourisme, fondée en 1995, est située dans l’arrière-pays de Jesolo, à 10 

minutes de la mer et à 50 minutes de Venise. Rita, Bruno et sa famille vous accueillent toute 

l’année dans une ambiance familiale: 6 chambres, avec petit-déjeuner, grande salle à manger 

et terrasse donnant sur le jardin avec piscine et jeux pour enfants. Nous élevons des lapins, 

chèvres, moutons et autres animaux à visiter. Dans le jardin, nous produisons les légumes né-

cessaires à la cuisine pour préparer des plats régionaux et savoureux et il y a également un 

beau verger avec 12 types de fruits pour les confitures et les desserts.

375

http://www.tagliodelre.net/
mailto:info%40tagliodelre.net?subject=
https://g.page/TagliodelRe?share
https://www.facebook.com/agriturismotagliodelre/
tel:+39 328 7565776


377 B&B STEFANIA

378 BED AND BREAKFAST CA’ DOLCE

379 VILLA ROMA

Bed&Breakfast

B&B_ANCORA
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BED&BREAKFAST

BB

B&B STEFANIA

C

Via Pordenone
12

www.bbstefania.it

bbstefania@gmail.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

Situé à Jesolo dans un quartier calme, à 300 mètres de la mer et entouré de verdure, le B&B 

Stefania vous réservera un séjour paisible et un traitement vraiment familier. Sa situation pri-

vilégiée et sa formule B&B « originale » offrent à la fois tranquillité pour un repos garanti et 

proximité de la plage, des lieux de shopping et divertissement le long de la célèbre zone pié-

tonne de Via Bafile. À quelques pas de l’arrêt des transports publics.

377

http://www.bbstefania.it/index.php/it/
mailto:bbstefania%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/SStuLfz9fouERnM26
tel:+39 320 1776184


BED&BREAKFAST

BB

BED AND BREAKFAST CA’ DOLCE

C

Via dei Peschi
1

antonellaveneranda@libero.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

Le B&B est situé à quelques minutes de la mer de Jesolo Lido (également accessible via une 

piste cyclable), dans une position idéale pour rejoindre facilement d’autres localités de mer 

telles que Caorle et Eraclea, ainsi que Venise. A quelques mètres, il y a une pizzeria, un centre 

de beauté et l’arrêt des transports publics vers et depuis Jesolo. Le petit-déjeuner, attentif 

aux besoins des clients, est servi tous les matins par les propriétaires. Nous vous souhaitons 

un bon séjour à Jesolo! La propriété dispose de nombreuses places de parking gratuites et se 

trouve à quelques mètres de l’arrêt de bus.

378

mailto:antonellaveneranda%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/8tWKivPEp4L3N6pt8
https://www.facebook.com/bedandbreakfastcadolce
tel:+39 0421 990156


BED&BREAKFAST

VILLA ROMA

BBE

Via Cavetta Marina
21

www.villaromabedandbreakfast.com

info@villaromabedandbreakfast.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

Villa Roma Bed and Breakfast est une maison de campagne caractéristique du début du 20ème 

siècle entourée d’un grand jardin à la disposition des clients et avec une vue splendide sur le 

fleuve. Situé à environ 2 km de la plage, c’est le cadre idéal pour vos vacances à la plage sans 

sacrifier la tranquillité de la campagne. Situé à environ 2 kilomètres de la plage, c’est le cadre 

idéal pour vos vacances à la plage sans sacrifier la tranquillité de la campagne. Au Bed & Break-

fast Villa Roma, vous pourrez participer à diverses activités, telles que le golf et la randonnée 

à vélo.

379

https://www.villaromabedandbreakfast.com/
mailto:info%40villaromabedandbreakfast.com?subject=
https://g.page/villa-roma-bed-and-breakfast?share
https://www.facebook.com/villaromabedandbreakfast
https://www.instagram.com/villaroma_bedandbreakfast/?hl=it
tel:+39 393 9110820


381 B&B BAR DUCALE

382 CASABLANCA

383 LOCANDA AL PONTE DE FERO

384 LOCANDA ALLE PORTE 1632

Locande Affittacamera_ANCORA

Auberge Location 
de Chambres
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B&B BAR DUCALE

C

Via Roma Destra 
125

www.bnbbarducalejesolo.com

barducale@gmail.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

AUBERGE LOCATION DE CHAMBRES

B&B situé à mi-chemin entre Jesolo et Jesolo Lido, grâce à sa position, vous atteindrez rapide-

ment le centre de Jesolo pour visiter le village ou faire de la marche nordique sur la plage. Pour 

câliner nos clients, chez le B&B Bar Ducale, le petit-déjeuner est compris dans le prix pour tout 

le monde.

BB

381

http://www.bnbbarducalejesolo.com/
mailto:barducale%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/4jpbo4nohAUeQ3WD8
tel:+39 0421 952058


BB

CASABLANCA

C

Via Nazario Sauro
51

www.casablancajesolo.it

info@casablancajesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

AUBERGE LOCATION DE CHAMBRES

Nos 6 nouvelles chambres sont confortables et meublées dans un style sobre et moderne, 

équipées de tout le confort, conçues pour convenir à tous types de clientèle. Nous proposons 

la formule hébergement et petit-déjeuner avec climatisation, TV, coffre-fort et salle de bain 

privée, y compris une place de parking non couverte et un léger petit-déjeuner italien.

382

https://www.casablancajesolo.it/
mailto:info%40casablancajesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/6AvB1389Ah5WBU1Q9
tel:+39 0421 951080


BB

LOCANDA AL PONTE DE FERO

C

Via C. Colombo
1

www.alpontedefero.it

info@alpontedefero.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

AUBERGE LOCATION DE CHAMBRES

L’auberge « Al ponte de Fero » est une ancienne ferme vénitienne de la fin du XIXe siècle, située 

dans le centre historique de Jesolo. Le mobilier, élégant et raffiné, choisi avec un soin extrême, 

rappelle le style vénitien et transmet la chaleur et l’atmosphère de notre tradition. Tradition 

redécouverte avant tout dans la création de plats de poisson ou de viande, préparés selon les 

recettes originales de la culture paysanne vénitienne et en utilisant uniquement des matières 

premières locales et de saison.

383

http://www.alpontedefero.it/
mailto:info%40alpontedefero.it?subject=
https://goo.gl/maps/MtmXxNZmZpeFXBUX8
https://www.facebook.com/alpontedefero
https://www.instagram.com/p/B_jsvnTlW9D/
tel:+39 0421 350785


BB

LOCANDA ALLE PORTE 1632

W

Via Cristo Re
43 info@locandaalleporte1632.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

AUBERGE LOCATION DE CHAMBRES

Dans les 6 charmantes chambres de l’auberge, vous retrouverez l’atmosphère ancienne et au-

thentique d’autrefois. Parquet, poutres apparentes, cheminées et mobilier d’origine du début 

du XXe siècle. Chacune est soignée en détail pour vous faire profiter d’un séjour unique en son 

genre. Toutes nos chambres ont une salle de bain privée avec douche ou baignoire, sèche-che-

veux, coffre-fort, climatisation, chauffage, WiFi général. Petit-déjeuner buffet copieux, parking 

gratuit. Sur demande, il est possible d’ajouter un berceau ou un lit pour les plus petits dans la 

chambre.

384

mailto:info%40locandaalleporte1632.it?subject=
https://goo.gl/maps/i5LhYYqK8H82SAFt7
https://www.facebook.com/locandaalleporte1632/
tel:+39 0421 373421
https://locandaalleporte1632.it/


386 ATLANTICO - VILLA BIANCA

387 CONDOMINIO DORIGO

388 GOLF HOUSE JESOLO

389 RESIDENZA JENNIFER

390 VILLAGGIO AL MARE MARZOTTO

391 VILLAGGIO AZZURRO JESOLO
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 BB

ATLANTICO - VILLA BIANCA

C

Via A. Bafile 
III° Accesso al mare 
11

www.hotel-atlantico.it

info@hotel-atlantico.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

MAISONS DE VACANCES

Elégante villa en bord de mer avec jardin privé et accès direct à la plage, composée de 4 ap-

partements, dont deux au rez-de-chaussée et deux à l’étage supérieur, tous avec une grande 

terrasse. Avec leur emplacement exclusif en bord de mer, ces appartements modernes ont été 

conçus pour que vous passiez des vacances reposantes. Sont également inclus tous les services 

de l’Hôtel Atlantico : utilisation gratuite de vélos, WiFi, salle de jeux pour enfants, utilisation 

de la piscine pour adultes et enfants et, avec un petit supplément, accès au splendide espace 

bien-être au dernier étage de l’hôtel.

386

https://www.hotel-atlantico.it/
mailto:info%40hotel-atlantico.it?subject=
https://goo.gl/maps/A3mzGSh6ybLDBi4M6
https://www.facebook.com/Hotel.Atlantico.Jesolo
https://www.instagram.com/hotel_atlantico_jesolo/
tel:+39 0421 381273


CONDOMINIO DORIGO

C

Viale Venezia
13

www.jesolo.net/appartamenti/elvira.htm 

cervino@alfa.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

MAISONS DE VACANCES

La résidence Dorigo est située dans le centre de Lido di Jesolo, dans le quartier piazza Trieste, 

dans une avenue très calme, à côté de la zone piétonne et à seulement 30 mètres de la plage. 

Entièrement rénovée, l’immeuble se compose de 11 appartements de 45 ou 75 mètres carrés et 

est équipée d’un ascenseur, d’un interphone, d’un parking et d’un accès direct à la plage privée, 

avec parasols numérotés avec deux fauteuils de plage chacun et un transat. Les appartements 

disposent de deux chambres, spacieuses et lumineuses, d’une cuisine/salon ou d’un grand 

salon avec cuisine complète séparée et de deux terrasses avec vue sur la mer.

CHAMBRE SEULEMENT

387

https://www.jesolo.net/appartamenti/elvira.htm
mailto:cervino%40alfa.it?subject=
https://goo.gl/maps/LAvWXSWAmdqEZwJb9
tel:+39 0421 93508
tel:+39 329 2230323


GOLF HOUSE JESOLO

W

Via Sant Andrews
2

www.golfjesolo.it

segreteria@golfclubjesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

MAISONS DE VACANCES

Il y a des endroits nés avec une vocation pour une qualité de vie élevée et le Jesolo Golf Club 

est l’un de ces hébergements. Tout autour du terrain, il y a 10 appartements de deux pièces, un 

complexe résidentiel élégant au design moderne et fonctionnel : ici, les niveaux de vie contem-

porains les plus avancés se combinent avec une fusion totale avec la nature entre verdure, 

soleil et mer. Cet hébergement est idéal pour les golfeurs qui peuvent rester à deux pas du 

terrain de golf, mais aussi pour les touristes de passage qui veulent s’arrêter près de Jesolo et 

en même temps loin du bruit de la charmante ville vénitienne.

CHAMBRE SEULEMENT

388

https://www.golfjesolo.it/
mailto:segreteria%40golfclubjesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/sovi3vY1JLweX7W5A
https://www.facebook.com/golfjesolo/
https://www.instagram.com/golfclubjesolo/
tel:+39 0421 372862


RESIDENZA JENNIFER

C

Via A. Bafile 
135

residenza.jennifer@gmail.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

MAISONS DE VACANCES

La Résidence Jennifer vous attend pour vous offrir une hospitalité à la hauteur de vos attentes. 

Dans un environnement nouveau et propre, dans la zone la plus centrale et la plus desservie 

de Jesolo, nous proposons des appartements de différents types, pour de 2 à 6 personnes, 

avec cuisine équipée à induction, climatisation, réfrigérateur avec congélateur, TV, coin salon, 

balcon, salle de bain avec douche.

CHAMBRE SEULEMENT

389

mailto:residenza.jennifer%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/3Qo1kw7SYmV6Z9uj9
https://www.facebook.com/Residenza-Jennifer-361993960585650
tel: +39 347 2965262


AI

VILLAGGIO AL MARE MARZOTTO

E

Viale Oriente
44

www.villaggiomarzotto.it

info@villaggiomarzotto.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

MAISONS DE VACANCES

Le Village de vacances Marzotto est un lieu idéal pour passer des vacances reposantes, sans 

renoncer au plaisir et au bien-être. Les hébergements modernes et facilement adaptables vous 

permettent d’organiser des événements sportifs et de congrès. La variété des types d’héberge-

ment et la flexibilité des services nous permettent de vous faire profiter au maximum de votre 

séjour à Jesolo. Le Village de vacances Marzotto signifie qualité dans les installations de loisirs, 

ainsi que dans les offres de restauration et de sport. La priorité dans notre travail quotidien est 

une attention particulière à nos clients en situation de handicap.

390

https://www.villaggiomarzotto.it/
mailto:info%40villaggiomarzotto.it?subject=
https://goo.gl/maps/4UDgxnc6j5uFcD9BA
https://www.facebook.com/VillaggioMarzotto
https://www.instagram.com/villaggiomarzotto/
https://twitter.com/MarzottoVillage
https://www.pinterest.it/marzottovillage/_saved/
tel:+39 0421 961068


VILLAGGIO AZZURRO JESOLO

C

Viale Oriente
33

www.villaggioazzurrojesolo.it 

giuseppe@villaggioazzurrojesolo.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

MAISONS DE VACANCES

Le Village de vacances Azzurro propose une piscine extérieure ouverte en saison, un jardin et 

une plage privée. Les logements climatisés sont dotés de carrelage, d’une salle de bains pri-

vative, d’une télévision à écran plat, d’une connexion WiFi gratuite, d’une armoire, d’un salon, 

d’une cuisine équipée, d’une terrasse et d’une vue sur le jardin. Pour plus de commodité, l’éta-

blissement fournit des serviettes et des linges de lit avec des frais supplémentaires. Le village 

de vacances dispose également d’une aire de jeux pour les enfants.

CHAMBRE SEULEMENT

391

http://www.villaggioazzurrojesolo.it/
mailto:giuseppe%40villaggioazzurrojesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/KTUUfKTEJN719Q247
https://www.instagram.com/villaggioazzurrojesolo/
tel:+39 0421 363144
tel:+39 328 6334665


393 AL MARE

394 CONDOMINIO YORK

395 DAINA RESIDENCE

396 MICHELANGELO YACHTING CLUB

397 RESIDENCE ADEN

398 RESIDENCE ADRIATICA

399 RESIDENCE BEVERLY

400 RESIDENCE CALIFORNIA

401 RESIDENCE DIANI BEACH

402 RESIDENCE MORESCO

403 RESIDENZA AMBRA

404 RESIDENZA MINERVA

405 SOTTOVENTO 2

406 SPERANZA

Residence_ANCORA

Résidence
392



AL MARE

C

Via D. Alighieri 
7

www.hotelalmarejesolo.it/residence.html 

info@hotelalmarejesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

Résidence Al Mare est située dans la zone centrale de Lido di Jesolo, à 30 mètres de la mer, 

dispose d’appartements de type A, cuisine/salon, canapé-lit, salle de bains, 2 chambres et 

balcon; appartements de type B, cuisine/salon, canapé-lit, salle de bain, chambre et balcon, 

certains avec vue sur la mer. Les logements sont équipés de cuisinière, réfrigérateur, vais-

selle et lave-vaisselle, coffre-fort, TV satellite, téléphone, climatisation/chauffage, douche et 

sèche-cheveux. Ascenseur et parking, plage avec parasols et transats et WI-FI sont inclus dans 

le prix. Les clients peuvent profiter du service restauration de l’hôtel Al Mare.

CHAMBRE SEULEMENT

393

https://www.hotelalmarejesolo.it/residence.html
mailto:info%40hotelalmarejesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/SWrvpBH3c9c747z68
https://www.facebook.com/hotelalmare
https://www.instagram.com/hotel_al_mare_jesololido/
tel:+39 0421 380035


BB

CONDOMINIO YORK

C

Via Levantina
317

www.beny.it/residence-york.htm

york@beny.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

Différents types d’appartements en résidence à Lido di Jesolo. Contactez l’Hôtel Beny pour plus 

d’informations.

394

http://www.beny.it/residence-york.htm
mailto:york%40beny.it?subject=
https://goo.gl/maps/USwyrBHAscuPcoZU7
tel:+39 0421 961792
tel:+39 334 9787267


DAINA RESIDENCE

W

Via Conchiglia
1

www.daina-residence.com

info@daina-residence.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

Depuis 2009, les propriétaires de l’historique Daina Residence à Jesolo la gèrent personnelle-

ment et ils garantissent un séjour accueillant et confortable à tous ses clients. Très apprécié 

des clients pour son emplacement central, la residence est située à 100 mètres de la plage, le 

long de la zone piétonne la plus fréquentée où vous pouvez trouver tout type de magasin ou de 

club, à quelques pas de piazza Mazzini, le point focal des événements et des soirées de diver-

tissement. La résidence est composée de studios et appartement deux pièces très accueillants 

et lumineux, équipés de tout confort, tous avec balcon et kitchenette.

CHAMBRE SEULEMENT

395

https://www.daina-residence.com/
mailto:info%40daina-residence.com?subject=
https://goo.gl/maps/1yBdGNdratJFq8vk9
https://www.facebook.com/dainaresidence/
tel:+39 0421 370348


BB

MICHELANGELO YACHTING CLUB

E

Via Dragan Cigan
3

www.michelangeloresidence.com

info@michelangeloresidence.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

Sa position particulière, à l’orée de la pinède et surplombant l’embouchure de la rivière, ga-

rantit exclusivité et tranquillité à ses hôtes et est son point fort. La Résidence est entièrement 

rénovée et meublée dans un style moderne et élégant, au nom du maximum de confort et de 

luxe. Elle dispose de 9 Junior Suites, toutes avec un grand balcon d’où vous pourrez profiter de 

la vue sur le quai et l’embouchure de la rivière

396

https://www.michelangeloresidence.com/it/
mailto:info%40michelangeloresidence.com?subject=
https://goo.gl/maps/TFpJSd7GwWMAa9PY7
https://www.facebook.com/MichelangeloYachtingClub/
https://www.instagram.com/michelangelo_yachting_club/
https://twitter.com/YachtingClub_M
tel:+39 334 2843092


RESIDENCE ADEN

W

Via Gorizia
29

www.residenceadenjesolo.it

info@residenceadenjesolo.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

Située au cœur de la ville, à deux pas de l’une des plus belles plages de la côte Adriatique, la 

Résidence Aden est la solution idéale pour ceux qui aiment l’indépendance. Une série d’appar-

tements et de mini-appartements avec différentes possibilités d’hébergement indépendantes, 

pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes par famille.

CHAMBRE SEULEMENT

397

https://www.residenceadenjesolo.it/
mailto:info%40residenceadenjesolo.it?subject=
https://goo.gl/maps/BDpbu3HD3T7GK8kk8
tel:+39 0421 371327


RESIDENCE ADRIATICA

C

Via Dalmazia
6

www.residence-adriatica.it

info@residence-adriatica.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

La résidence Adriatica est située en piazza Marconi, à quelques pas de la mer près de via Ba-

file, l’artère commerçante de Jesolo. Idéal pour passer des vacances en famille dans un endroit 

calme non loin des centres les plus fréquentés de la ville.

CHAMBRE SEULEMENT

398

http://www.residence-adriatica.it/
mailto:info%40residence-adriatica.it?subject=
https://goo.gl/maps/xSbUgXkUZT9EU6LTA
https://www.facebook.com/Residence-Adriatica-409033532949545/
tel:+39 348 6092037


BB

RESIDENCE BEVERLY

W

Via A. Bafile
337

www.beverlyresidence.it

info@beverlyresidence.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

La résidence est située dans le centre de Jesolo à quelques pas de la mer. En via Bafile au nu-

méro 337, le Beverly est un bed & breakfast pour un séjour court ou plus longue. Les studios 

avec kitchenette, chambre et salle de bain sont les plus pratiques pour profiter pleinement de 

votre temps libre.

399

http://www.beverlyresidence.it/Beverly_residence/Benvenuto.html
mailto:info%40beverlyresidence.it?subject=
https://g.page/beverlyjesolo?share
tel:+39 0421 476147


RESIDENCE CALIFORNIA

W

Via Padova
50

www.residencecalifornia.com

info@residencecalifornia.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

Nos 11 appartements, certains avec vue panoramique sur la mer, sont équipés de salon et/

ou coin repas, kitchenette et salle de bain privative. La détente sur notre plage privée est une 

douce réalité : parasols et transats sont à disposition pour de nombreux bains mordants pour 

adultes et enfants.

CHAMBRE SEULEMENT

400

https://offers.residencecalifornia.com/it/
mailto:info%40residencecalifornia.com?subject=
https://goo.gl/maps/vCYNtRy2z9m5p4UV8
tel:+39 0421 971422


RESIDENCE DIANI BEACH

C

Via A. Bafile 
VI° Accesso al mare 
8

residencedianibeach@gmail.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

Résidence de prestige à environ 30 mètres de la plage, sur trois étages, se compose de 6 appar-

tements d’une pièce et de 6 appartements de deux pièces répartis également entre le rez-de-

chaussée, le premier étage et le deuxième étage.

CHAMBRE SEULEMENT

401

mailto:residencedianibeach%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/ScB5AjBa8FLv9NBn8
tel:+39 0421 382247


RESIDENCE MORESCO

E

Via F. Gioia
15

www.residencemoresco.it

info@residencemoresco.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

Appartements Moresco, situés dans le quartier calme et reposant de piazza Torino à Jesolo 

Lido, à 100 mètres de la mer et à proximité de la zone piétonne. Si vous aimez la convivialité, la 

courtoisie et la familiarité, la Residence Moresco est l’endroit idéal pour passer vos va cances. 

La famille Donadello vous accueillera chaleureusement.

CHAMBRE SEULEMENT

402

https://www.residencemoresco.it/
mailto:info%40residencemoresco.it?subject=
https://goo.gl/maps/7qSK9ezxg5qEiuPs6
https://www.facebook.com/Residencemorescojesolo
tel:+39 0421 961165


RESIDENZA AMBRA

C

Via Dalmazia 
I° Accesso al mare 
11

www.residenceambra.com

info@residenceambra.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

Doté d’une plage privée et de grandes suites, la Résidence Ambra, bénéficie d’un emplacement 

central à Lido di Jesolo, à 20 mètres de la plage et à 50 mètres de la zone piétonne. Toutes 

les suites climatisées de la Résidence Ambra disposent de la télévision par satellite, d’une 

connexion WiFi, d’une kitchenette entièrement équipée, d’un balcon et d’un parking privé. L’em-

placement central de l’Ambra garantira que vous trouverez de nombreux magasins, restau rants 

et bars proche de la résidence. En été, l’établissement accepte uniquement les réserva tions 

pour des séjours à la semaine, du samedi au samedi.

CHAMBRE SEULEMENT

403

http://www.residenceambra.com/
mailto:info%40residenceambra.com?subject=
https://goo.gl/maps/k7YD5Qp9G83he17a8
https://www.facebook.com/Residence-Hotel-Ambra-548101505358450/
https://www.instagram.com/ambraresidence/
tel:+39 0421 382160


RESIDENZA MINERVA

C

Via D. Alighieri
74

www.residenzaminerva.com

info@residenzaminerva.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

La Résidence Minerva est située dans la zone centrale de Jesolo, près de Venise, à seulement 

70 mètres de la mer. Le bâtiment est réparti sur 3 étages avec un ascenseur et un parking privé 

avec des places dédiées. La proximité de tous les services et de la mer fait de cette résidence 

le lieu idéal pour les familles et les jeunes.

CHAMBRE SEULEMENT

404

http://www.residenzaminerva.com/
mailto:info%40residenzaminerva.com?subject=
https://goo.gl/maps/fari5YVHj1qkXBeb9
https://www.facebook.com/RESIDENZAMINERVAJESOLO
tel:+39 348 5227909


BB

SOTTOVENTO 2

W

Via G. Verdi
47

www.residencesottoventojesolo.com

residencesottoventojesolo@gmail.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

Situé à Lido di Jesolo, la Résidence Appartamenti Sottovento 2 propose une plage privée gra-

tuite à 150 mètres, un restaurant et des appartements climatisés avec connexion WiFi gratuite. 

Tous les logements disposent d’un balcon, d’une cuisine équipée avec une télévision à écran 

plat, d’un lave-linge, d’un canapé-lit et d’une salle de bains avec douche. Sapore di Sale, le 

restaurant de l’établissement, sert une cuisine locale et des pizzas pour le déjeuner et le dîner. 

Tous les clients de nos résidences peuvent profiter de la réduction spéciale de 10% dans nos 

restaurants.

405

http://www.residencesottoventojesolo.com/
https://goo.gl/maps/EcQet9Msknt8HAGZ8
tel:+39 392 4180454


SPERANZA

C

Via Bafile 
65

www.albergosperanza.it

info@albergosperanza.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

RÉSIDENCE

A deux pas de l’Hôtel Speranza, vous trouverez notre résidence. La nouvelle construc tion pro-

pose des appartements de vacances à Jesolo avec 1 ou 2 chambres, salle de bains et cuisine, 

pour un total de 50 à 60 mètres carrés chacun. Vous trouverez tout le confort dans les appar-

tements familiaux à Jesolo: climatisation, salle de bain avec double lavabos, lave-linge, coffre-

fort, portes blindées et as censeur. De plus, notre personnel de confiance sera à votre disposi-

tion pour vous fournir draps et serviettes à votre arrivée et vous offrir la commodité du ménage 

quotidien, à l’exclusion de ceux de la cuisine.

CHAMBRE SEULEMENT

406

https://www.albergosperanza.it/
mailto:info%40albergosperanza.it?subject=
https://goo.gl/maps/4MYkrPctHTg7umaQ7
https://www.facebook.com/hotel.speranza/
https://www.instagram.com/hotel_speranza_jesolo/
tel:+39 0421 380021


Camping

408 CAMPING ALBATROS

409 CAMPING MALIBÙ BEACH

410 CAMPING PARCO CAPRARO

411 CAMPING PARK DEI DOGI

412 CAMPING WAIKIKI

413 JESOLO CAMPER DON BOSCO

414 JESOLO INTERNATIONAL CLUB CAMPING

415 JESOLO MARE CAMPING VILLAGE

416 PARCO CIGNO BIANCO

Camping_ANCORA

407



CAMPING

E

CAMPING ALBATROS

E

Via Corer
102/A

www.campingalbatros.it

info.albatroscamping@gmail.com

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

FORMUL REPAS

Le camping est composé d’emplacements équipés pour camping-cars, caravanes et mo bil-

homes. Il y a 3 types: moyens (7x8 mètres), maxi (8x8 ou 7x9,5 mètres), super (7x14 mètres). 

Chaque emplacement dispose d’une colonne de raccordement à l’eau potable et à l’électricité. 

Près de chacun, il y a un puits avec un siphon pour évacuer les eaux grises. A dis position 2 

camper services, avec 2 réservoirs de vidange en plus il y a 12 douches avec eau chaude (0,50 

€), dont une à l’intérieur de la salle de bain réservée aux personnes handicapées. À l’extérieur 

4 douches gratuites avec de l’eau froide pour un rinçage sans savon. 

CHAMBRE SEULEMENT

408

https://www.campingalbatros.it/
mailto:info.albatroscamping%40gmail.com?subject=
https://goo.gl/maps/Ko5354cXbKKox7uTA
https://www.facebook.com/campingalbatrosjesolo/
tel:+39 0421 565286
tel:+39 392 3332200


CAMPING

E

CAMPING MALIBÙ BEACH

Viale Oriente
78

www.campingmalibubeach.com

info@campingmalibubeach.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

La destination idéale pour vos vacances: avec votre camping-car, caravane ou dans nos solu-

tions de logement confortables et accueillantes. Notre personnel se prendra soin de vous pour 

rendre votre séjour inoubliable.

CHAMBRE SEULEMENT

409

https://www.campingmalibubeach.com/
mailto:info%40campingmalibubeach.com?subject=
https://goo.gl/maps/FfdnuaQT3UPV51WE7
https://www.facebook.com/CampingMalibuBeach
https://www.facebook.com/CampingMalibuBeach
tel:+39 0421 362212


CAMPING

E

CAMPING PARCO CAPRARO

Via Corer 
II° ramo 4

www.parcocapraro.it

info@parcocapraro.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

Non loin du centre de Jesolo, derrière une pinède verdoyante qui nous sépare de la mer, le 

Camping Parco Capraro vous propose des vacances reposantes dans la nature, pleines de plai-

sir et d’hospitalité grâce à sa gestion familiale. Les animateurs vous proposeront de nom-

breuses activités pour adultes et enfants, de la gymnastique matinale au spectacle du soir. Le 

Camping dispose d’emplacements avec tapis vert de différentes tailles, équipés de branche-

ments d’électricité, d’eau et de drainage, tandis que pour les clients qui n’ont pas leurs propres 

moyens, nous mettons à disposition nos logements, équipés de tous les conforts.

CHAMBRE SEULEMENT

410

https://www.parcocapraro.it/
mailto:info%40parcocapraro.it?subject=
https://g.page/CampingParcoCapraro?share
https://www.facebook.com/CampingParcoCapraro
https://www.instagram.com/campingparcocapraro/?hl=it
tel:+39 0421 961073


CAMPING

E

CAMPING PARK DEI DOGI

Viale Oriente 
13

www.campingparkdeidogi.com

info@campingparkdeidogi.com

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

FORMUL REPAS

Le Camping Park Dei Dogi est situé à quelques pas de la mer sur la côte vénitienne, proche 

d’une pinède fraîche et naturellement ombragé par de grands arbres. Vous trouverez des em-

placements équipés de colonnes avec électricité 1,3 kW, eau, WiFi avec la formule club tout 

compris dans le prix sans suppléments. Le Camping Park dei Dogi, avec ses possibilités d’hé-

bergement, avec des emplacements standards de 40 mètres carrés, emplacements moyennes 

de 48 mètres ou des emplacements maxi de 54 mètres carrés rendront vos vacances à Jesolo 

particulièrement agréables et relaxantes.

CHAMBRE SEULEMENT

411

https://www.campingparkdeidogi.com/
mailto:info%40campingparkdeidogi.com?subject=
https://goo.gl/maps/VVKsJ37cPknZEBZU8
https://www.facebook.com/campingparkdeidogi/
tel:+39 0421 1885626
tel:+39 334 8930078


E

CAMPING

CAMPING WAIKIKI

Viale Oriente
144

www.campingwaikiki.com

info@campingwaikiki.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

Situé dans la pinède calme et fraîche du Lido di Jesolo, non loin de la splendide ville de Venise, 

le Camping Waikiki à Jesolo est la destination idéale pour ceux qui veulent des vacances en 

contact avec la nature, sans renoncer au confort. Du plaisir pour toute la famille et même vos 

amis à quatre pattes sont les bienvenus!

CHAMBRE SEULEMENT

412

https://www.campingwaikiki.com/
mailto:info%40campingwaikiki.com?subject=
https://goo.gl/maps/YBea6qWRZnCRGXML6
https://www.facebook.com/CampingWaikikiJesolo/
https://www.instagram.com/campingwaikiki/
tel:+39 0421 980186


CAMPING

E

JESOLO CAMPER DON BOSCO

Via Don G. Bosco
28

www.areacamperdonbosco.it

jesolocamper@libero.it

|

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

L’aire de stationnement équipée Don Bosco et le camping Bosco Pineta couvrent une superfi-

cie totale de plus de 25 000 mètres carrés de pelouse verte plantée. Les deux établissements 

disposent d’emplacements délimités et nivelés équipés de branchements électriques, d’eau 

potable, de bâtiments sanitaires de récente construction avec de nombreuses douches à je-

tons, salles de bain chauffées (en hiver), salle de bain pour handicapés, toilettes, lavabos pour 

vaisselle et vêtements, machines à laver à jetons, vidangeurs pour toilettes chimiques et fosse 

de drainage pour eaux noires.

CHAMBRE SEULEMENT

413

http://www.areacamperdonbosco.it/
mailto:jesolocamper%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/3zMSfa2sUNPUfv968
https://www.facebook.com/pages/Campeggio-Don-Bosco-Jesolo-Pineta/206017422750692
tel:+39 0421 363679
tel:+39 338 2231462


CAMPING

JESOLO INTERNATIONAL CLUB CAMPING

W

Via A. Da Giussano 
1

www.jesolointernational.it

info@jesolointernational.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

Le premier camping avec la formule club « tout compris » : nous redéfinissons la façon de vivre 

le camping en vous offrant un nombre incroyable de services de qualité supérieure inclus dans 

le prix. Nous sommes situés au cœur de Jesolo Lido, surplombant la plus longue zone piétonne 

et commerçante d’Europe. L’équipe d’animation de Jesolo International organise une multitude 

d’activités librement utilisables. Le Club Camping Jesolo International fait partie du petit cercle 

des meilleurs campings d’Europe.

CHAMBRE SEULEMENT

414

http://www.jesolointernational.it/home_eng.htm
mailto:info%40jesolointernational.it?subject=
https://goo.gl/maps/mWxuSDWjweqSTjen8
https://www.facebook.com/pages/Jesolo-International-Club-Camping/197870160248809
tel:+39 0421 971826


CAMPING

E BB, HB, FB

JESOLO MARE CAMPING VILLAGE

Viale Oriente
144

www.jesolocampingvillage.com

jesolocampingvillage@clubdelsole.com

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

Au Jesolo Mare Family Camping Village, nous nous soucions de vos vacances: en bord de mer, 

dans une nature luxuriante, une oasis de paix et de détente pour des vacances parfaites! 

Choi sissez la solution que vous préférez: les possibilités à votre disposition dans notre cam-

ping-village sont nombreuses et faites sur mesure pour vous. Si vous pensez que vos vacances 

consistent aussi à déguster d’excellents plats, alors le restaurant de la piscine du Camping 

Village est fait pour vous! Dégustez nos plats dans une atmosphère unique, où chaque détail 

est soigné jusque dans les moindres détails pour faire de vos dîners des moments privilégiés.

415

https://www.jesolocampingvillage.com/
mailto:jesolocampingvillage%40clubdelsole.com?subject=
https://goo.gl/maps/Hzx7igoHacLhgaRb8
https://www.facebook.com/ClubdelSoleJesoloMare
https://www.instagram.com/clubdelsole_campingvillages/
tel:+39 0421 961085


CAMPING

E

PARCO CIGNO BIANCO

Via Corer 
132

www.campingcignobianco.com

parcocignobianco@libero.it

SERVICES DE LA STRUCTURE TOURISTIQUE 

SERVICES DE CHAMBRE

FORMUL REPAS

Situé dans la zone est de Jesolo, dans la paisible pinède, loin du bruit, immergé dans sa végé-

tation luxuriante, à côté de bars, restaurants, supermarchés et divers divertissements. Le Parco 

Cigno Bianco est le camping idéal pour familles et enfants. Il se trouve à 400 mètres de la mer 

et à moins de 1 kilomètre du début de l’une des plus grandes îles piétonnes d’Europe, permet-

tant, après une journée de détente sous le chaud soleil d’été et sa mer reposante, de passer la 

nuit entre shopping, restaurants, clubs et tout autre type de divertissement.

CHAMBRE SEULEMENT

416

http://www.campingcignobianco.com/english
mailto:parcocignobianco%40libero.it?subject=
https://goo.gl/maps/oGWpHBXDxZ8ETbwS6
https://www.facebook.com/Camping-Cigno-Bianco-Iesolo-1479856995637587/
tel:+39 0421 961655


Stabilimenti e Porti_ANCORA

Établissements 
Balnéaires 

et Ports

417



STABILIMENTI BALNEARI _ANCORA

420 CONSORZIO ARENILI JESOLO PONENTE

420 STABILIMENTO BALNEARE MASCAGNI

420 STABILIMENTO BALNEARE STELLA MARINA

420 STABILIMENTO BALNEARE EUROBEACH

420 CONSORZIO AURORA

420 CONSORZIO LIDO DEI LOMBARDI

420 ARENILE MAZZINI

420 STABILIMENTO BALNEARE AUGUSTUS

420 STABILIMENTO BALNEARE BAFILE

420 STABILIMENTO BALNEARE CASA BIANCA

420 ARENILE DEI PIOPPI

420 CONSORZIO VENEZIA

421 STABILIMENTO BALNEARE TRIESTE

421 STABILIMENTO BALNEARE MARCONI

421 STABILIMENTO BALNEARE MANZONI

Établissements 
Balnéaires

418



421 STABILIMENTO BALNEARE NEMO BEACH

421 BAU BAU BEACH

421 STABILIMENTO BALNEARE ORO BEACH

421 CONSORZIO ARENILE MILANO

421 CONSORZIO TURISTICO JESOLO EST

421 CONSORZIO LIDO SOLEMARE

421 CONSORZIO ARENILE LIDO MARE

421 CONSORZIO TORINO UNO

421 STABILIMENTO FONDAZIONE MARZOTTO

421 STABILIMENTO BALNEARE GREEN BEACH

422 CONSORZIO PINETA 4

422 CAMPING MALIBU BEACH

422 STABILIMENTO BALNEARE RIVIERA LEVANTE

422 STABILIMENTO BALNEARE RELAX BEACH

422 CONSORZIO NUOVA PINETA 2

422 STABILIMENTO MERVILLE

422 CONSORZIO PINETA 2000

422 JESOLO MARE CAMPING VILLAGE

422 CAMPING WAIKIKI

Établissements Balnéaires
419



CONSORZIO ARENILI JESOLO PONENTE

STABILIMENTO BALNEARE MASCAGNI

www.marebluadriatica.com

prenotazioni@marebluadriatica.com

|

|

|

STABILIMENTO BALNEARE STELLA MARINA
www.marebluadriatica.com

prenotazioni@marebluadriatica.com

info@stellamarinajesolo.com

|

|

|

ARENILE MAZZINI
www.arenilemazzini.com

info@arenilemazzini.com

STABILIMENTO BALNEARE AUGUSTUS

STABILIMENTO BALNEARE BAFILE
www.consorziobafilejesolo.it

info@consorziobafilejesolo.it

STABILIMENTO BALNEARE CASA BIANCA
www.jesolmare.it/stabilimento-balneare-casabianca

info@jesolmare.it

ARENILE DEI PIOPPI
www.areniledeipioppi.com

areniledeipioppi@gmail.com

|

CONSORZIO VENEZIA
www.marebluadriatica.com

venezia@marebluadriatica.com

|

STABILIMENTO BALNEARE EUROBEACH
booking.eurobeach@gmail.com

CONSORZIO AURORA
www.marebluadriatica.com

aurora@marebluadriatica.com

|

CONSORZIO LIDO DEI LOMBARDI
www.marebluadriatica.com

lidodeilombardi@marebluadriatica.com

|
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mailto:lidodeilombardi%40marebluadriatica.com?subject=
tel:+39 0421 92324
tel:+39 331 8033576 
tel:+39 393 8974074
tel:+39 392 9130109
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 335 1031815
tel:+39 0421 370701
https://goo.gl/maps/yUEsJBm8wbLpois86
https://goo.gl/maps/DDZaVZKaf8uRZqQ66
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 0421 92324
tel:+39 331 1075994
https://goo.gl/maps/Vu4dguEFJiQvtEEAA
tel:+39 334 1845778
https://goo.gl/maps/XGjo9TqN5DtgU6yZ6
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 331 8319221 
tel:+39 0421 371301
https://goo.gl/maps/1Szjs1rPAFbXTcCP8
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 0421 92324
tel:+39 0421 370484
https://goo.gl/maps/NqAV83dddKMsuTM9A
https://www.facebook.com/pages/Arenile%20Mazzini/183589155030633/
tel:+39 348 5701763
tel:+39 329 3138906
https://www.google.com/maps/place/Arenile+Mazzini/@45.4952682,12.6202713,321m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x0:0x759c395e253b84f!8m2!3d45.495339!4d12.6187244
https://www.facebook.com/consorzioaugustusjesolo/?rf=197389136977826
tel:+39 335 414065
https://www.google.com/maps/search/chiosco+anna+jesolo/@45.4963444,12.6227293,320m/data=!3m1!1e3
tel:+39 328 3314614
tel:+39 327 2803071
https://goo.gl/maps/rhxquH3vkDTrnRNt8
https://www.facebook.com/jesolmare/
tel:+39 333 5407606
https://goo.gl/maps/2HqU4eXMAz6zjv4N9
https://www.facebook.com/Arenile-dei-Pioppi-Jesolo-108635915847808/
tel:+39 388 6971355
https://goo.gl/maps/oAp2wfRt2qnAYrpy9
tel:+39 335 6850678
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 338 5243146
https://goo.gl/maps/TPMtPMqpdUJkjBUF8
tel:+39 380 1733027


STABILIMENTO BALNEARE TRIESTE

STABILIMENTO BALNEARE MARCONI

STABILIMENTO BALNEARE MANZONI

www.stabilimentobalnearetrieste.com

info@stabilimentobalnearetrieste.com

www.jesolostabilimentomarconi.it

info@jesolostabilimentomarconi.it

www.jesolmare.it/stabilimento-balneare-manzoni

info@stabilimentobalnearemanzoni.it

|

|

|

STABILIMENTO BALNEARE NEMO BEACH

BAU BAU BEACH

STABILIMENTO BALNEARE ORO BEACH

www.nemobeach.it

info@jesolmare.it

www.baubaubeachjesolo.it

info@baubaubeachjesolo.it

www.jesolospiagge.it

orobeach@jesolospiagge.it

CONSORZIO ARENILE MILANO

CONSORZIO TURISTICO JESOLO EST

www.arenilemilano.it

info@arenilemilano.it

luke.62@hotmail.it

|

CONSORZIO LIDO SOLEMARE
www.lidosolemare.it

info@lidosolemare.it

CONSORZIO ARENILE LIDO MARE
mareazzurro1962@gmail.com

CONSORZIO TORINO UNO
info@torinounojesolo.it

|

STABILIMENTO FONDAZIONE MARZOTTO
www.villaggiomarzotto.it

info@villaggiomarzotto.it

STABILIMENTO BALNEARE GREEN BEACH
www.jesolospiagge.it

greenbeach@jesolospiagge.it
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tel:+39 329 1528248
tel:+39 393 9225122
https://goo.gl/maps/vB38JtmFCuJuXDw78
https://www.facebook.com/people/Stabilimento-Marconi/100057572224168/
tel:+39 328 3055278
tel:+39 389 8526800
https://goo.gl/maps/QrcimXqbbq1TVumT8
https://www.facebook.com/ConsorzioManzoni/
tel:+39 388 8949486
tel:+39 329 7464337
https://goo.gl/maps/BBk4Eh4TEUtpVM3A9
https://www.facebook.com/nemobeachjesolo
tel:+39 348 5517714
https://g.page/nemobeachjesolo?share
https://www.facebook.com/baubeachjesolo
tel:+39 348 5517714
https://g.page/baubeachjesolo?share
https://www.facebook.com/orobeachstabilimentobalneare
tel:+39 0421 93388
https://goo.gl/maps/sGKMfKaqD6297kJG9
tel:+39 338 7269571
https://goo.gl/maps/EyVLHLNMPerFqgFK6
tel:+39 380 1552709 
tel:+39 389 8165304
https://goo.gl/maps/gVmakeWJC1pZm97x6
tel:+39 328 8594673
https://g.page/consorziolidosolemare?share
https://goo.gl/maps/VoUv66dwoccJPtRv9
tel:+39 388 8114443
https://goo.gl/maps/UcYLNwyi2RY77KFD8
tel:+39 339 6390832 
tel:+39 347 4585365 
https://goo.gl/maps/tSSc272nTS9cnjLV6
tel:+39 0421 961068
https://goo.gl/maps/qLW1jAQxwgjFnmqH8
https://www.facebook.com/greenbeachjesolo
tel:+39 0421 961248


CONSORZIO PINETA 4
www.marebluadriatica.com

prenotazioni@marebluadriatica.com

CAMPING MALIBU BEACH
www.campingmalibubeach.com

STABILIMENTO BALNEARE RIVIERA LEVANTE
www.rivieradilevantejesolo.it

rivieralevante@yahoo.it

|

STABILIMENTO BALNEARE RELAX BEACH
www.relaxbeachjesolo.com

|

CONSORZIO NUOVA PINETA 2
www.marebluadriatica.com 

prenotazioni@marebluadriatica.com

STABILIMENTO MERVILLE
www.mervillebeach.it

CONSORZIO PINETA 2000
info@consorziopineta2000.it

JESOLO MARE CAMPING VILLAGE
www.jesolocampingvillage.com

jesolocampingvillage@clubdelsole.com

CAMPING WAIKIKI
www.campingwaikiki.com
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https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
tel:+39 0421 92324
https://goo.gl/maps/hs3je1BdyKMpCNXUA
https://www.facebook.com/CampingMalibuBeach
tel:+39 0421 362212
https://goo.gl/maps/MZXJy8L9sih62Ty46
https://www.facebook.com/Riviera-Di-Levante-517399228382099/
tel:+39 335 6054540
tel:+39 348 6810059
https://g.page/relaxbeach?share
tel:+39 338 8516956 
tel:+39 338 7652070
https://www.instagram.com/relaxbeachjesolo/
https://goo.gl/maps/wJiTXPt68ZRVRkAt7
https://www.facebook.com/MarebluAdriaticaSrl/
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https://www.facebook.com/stabilimentopineta2000
tel:+39 328 9194599  
https://goo.gl/maps/QsuJdVdEqZVHKk54A
https://www.facebook.com/ClubdelSoleJesoloMare/
tel:+39 0421 961085 
https://goo.gl/maps/41kmoshb3VSB2Xic6
https://www.facebook.com/CampingWaikikiJesolo/
tel:+39 0421 980186


Porti_ANCORA

424 MARINA DI CORTELLAZZO RESIDENCE

424 MICHELANGELO YACHTING CLUB

424 PORTO TURISTICO DI JESOLO MARINA RESORT

Ports
423



MARINA DI CORTELLAZZO MICHELANGELO PORTO TURISTICO DI JESOLO 

Via Massaua
59 

www.marinadicortellazzo.it

info@marinadicortellazzo.it
Via Dragan 
Cigan 3

www.michelangeloresidence.com

info@michelangeloresidence.com
Piazza Rosa 
Dei Venti
1

www.portoturistico.it

RESIDENCE YACHTING CLUB MARINA RESORT

PORTS

Services: amarrage; lavage extérieur des bateaux; nettoyage et désinfec-
tion des intérieurs; ravitaillement en diesel pour un minimum de litres 
500; service météorologique; préparation de l’amarrage; parking couvert 
ou non couvert; opérations de grue jusqu’à 20 tonnes; travaux d’en-
tretien et de construction navale; travaux d’ameublement nautiques 
profes sionnels; traitement et rénovation du teck. Le port touristique Ma-
rina Resort Michelangelo Yachting Club offre à ses clients 25 couchettes 
ex clusives avec amarrage anglais pour des bateaux jusqu’à 30 mètres.

Les amarrages ont: prise d’eau sur le quai (incluse), électricité (en sup-
plément avec carte rechargeable), utilisation des services, utilisation de 
la piscine et place pour une voiture jusqu’à ce que le parking soit dis-
ponible. 
Le port se compose de 2 pontons fixes et de 2 pontons flottants, il dis-
pose de 124 couchettes pour des bateaux de 6 à 15 mètres. Le tirant 
d’eau maximum requis doit être inférieur à 1 mètre.

Services: 650 places avec vidéosurveillance 24h / 24; gestion informati-
sée de l’électricité et de l’eau; assistance à l’amarrage toute l’année; wi-
fi; grand parking pour chaque couchette; bar-restaurant; chantier pour 
les opérations de transport, de mise à l’eau et divers travaux de mainte-
nance;travel lift 100 tonnes; stockage intérieur dans un nouveau hangar 
de 3500 mètres carrés; aires de stationnement pour bateaux à terre ; 
distributeur de carburant; piscine avec solarium dans un espace vert 
relaxant; guichet automatique; vélos électriques; recharge pour voiture 
électrique; service de blanchisserie avec lave-linge et sèche-linge.

424

http://www.marinadicortellazzo.it
https://www.marinadicortellazzo.it/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40marinadicortellazzo.it?subject=
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https://goo.gl/maps/w5LrhDxSsJNhiJiW9
tel:+39 0421 980356
tel:+39 334 2843092
tel:+39 0421 971488


Agenzie_ANCORA 428 ABITARE IN 

428 ADRIA HOLIDAY

428 ADRIATICA IMMOBILIARE

428 AGENZIA APPARTOUR di Facco Carletto & C. S.A.S.

428 AGENZIA COLLA

428 AGENZIA EUROIMMOBILIARE

428 AGENZIA IMMOBILIARE DE ALTERIIS

428 AGENZIA IMMOBILIARE RIVIERA 

428 AGENZIA LA MARITTIMA

428 AGENZIA LAMPO

428 AGENZIA LIDO

428 AGENZIA LITORALE

429 AGENZIA SFERA

429 APPARTAMENTI RIZZETTO PAOLA

429 ARCA E ASSOCIATI

Agences 
Immobilières 

pour Location

425



429 ARCA GROUP IMMOBILIARE

429 ARCA IMMOBILIARE di O. Grandin & C. S.a.s.

429 ASSO IMMOBILIARE

429 BELMONDO

429 CAPITAL IMMOBILIARE (Tecnocasa)

429 CARRARO IMMOBILIARE

429 CENTRO AFFITTI

429 CENTRO IMMOBILIARE A & A 

429 DELTA SERVIZI

430 DEOSTI & AGOSTINI

430 ENGEL & VÖLKERS

430 EQUILIUM SRL (Tecnocasa)

430 F IMMOBILIARE

430 GARDEN IMMOBILIARE

430 HABITAT

430 HIMMEDIATA SRL

430 HOME REAL ESTATE SOLUTION

430 IDEA CASA

430 IMMOBIL RELAX

430 IMMOBILIARE AIRONE MARE 

430 IMMOBILIARE AURORA

431 IMMOBILIARE AUSONIA

431 IMMOBILIARE AZZURRA

431 IMMOBILIARE CASABIANCA

431 IMMOBILIARE COLLA

431 IMMOBILIARE DOMUS

431 IMMOBILIARE ELITE

431 IMMOBILIARE FARO

431 IMMOBILIARE JESOLOMARE

431 IMMOBILIARE JVL

431 IMMOBILIARE MAZZINI

431 IMMOBILIARE PACELLA SAS

431 IMMOBILIARE RIZZATO

432 IMMOBILIARE SERENISSIMA

432 IMMOBILIARE WALTER RIGATO

432 IMMOBILMARE

432 IMMOBILSERVICE

432 JESOLO AMMINISTRAZIONI SAS

432 JESOLO REAL ESTATE

432 L’ARTE DI ABITARE

432 L’IMMOBILIARE - COMPRAVENDITA & AFFITTANZE

432 LIVING IMMOBILIARE

432 MAGICA IMMOBILIARE

432 MANILA IMMOBILIARE

432 MARINA IMMOBILIARE

Agences Immobilières pour Location
426



434 TERRA TOURS

434 TURISMO & INVESTIMENTI

434 VISAV

434 VITTORIA APARTMENT IMMOBILIARE

433 METROMAR

433 PADOVA INTERMEDIAZIONI - JESOLO

433 PRIMACASA JESOLO - AGENZIA G. 2 Z. S.r.l.

433 PRIMOMAGGIO IMMOBILIARE

433 PROSPETTIVA IMMOBILIARE

433 QUIVENDE

433 REALTY JESOLO

433 RIZZANTE HOTELS

433 SEASONS REAL ESTATE AGENCY

433 SKY TOURS

433 SOLO VALORI

433 SOLUZIONE IMMOBILIARE

434 STELLA IMMOBILIARE

434 STIMAMARE

434 STUDIO DAL MASO

Agences Immobilières pour Location
427



ABITARE IN 

ADRIA HOLIDAY

ADRIATICA IMMOBILIARE

www.abitarein.eu

info@abitarein.eu 

www.adriaholiday.it

info@adriaholiday.it

www.adriaticaimmobiliare.com

info@adriaticaimmobiliare.com

AGENZIA IMMOBILIARE DE ALTERIIS

www.immobiliaredealteriis.it

info@immobiliaredealteriis.it

AGENZIA IMMOBILIARE RIVIERA 

www.agenziariviera.com

info@agenziariviera.com

AGENZIA LA MARITTIMA

www.lamarittima.com

lamarittima@lamarittima.com

AGENZIA LAMPO

www.lampo.it

jesolo@lampo.it

AGENZIA LIDO

www.agenzialido.it

amministrazione@agenzialido.it

AGENZIA LITORALE

www.agenzialitorale.it

info@agenzialitorale.it

AGENZIA APPARTOUR 

www.appartour.it

info@appartour.it

AGENZIA COLLA

www.immobiliarecolla.com

info@agenziacolla.com

AGENZIA EUROIMMOBILIARE

www.agenziaeuroimmobiliare.it

info@agenziaeuroimmobiliare.it

|

di Facco Carletto & C. S.A.S.

AGENCES IMMOBILIÈRES POUR LOCATION 428

http://www.abitarein.eu/
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mailto:info%40agenziacolla.com?subject=
http://www.agenziaeuroimmobiliare.it/
mailto:info%40agenziaeuroimmobiliare.it?subject=
https://www.facebook.com/AdriaHolidayJesolo 
https://www.instagram.com/adriaholiday/
https://g.page/adriaholiday?share
tel:+39 0421 380351
https://www.facebook.com/adriaticaimmobiliare
https://www.instagram.com/adriaticaimmobiliarejesolo/
https://goo.gl/maps/2RDAcPu1kqRS1Q1w5
tel:+39 0421 93202
tel:+39 0421 362362
https://goo.gl/maps/1XSBNt3QaEefKkAL9
https://www.facebook.com/appartour/
https://www.instagram.com/appartour.immobiliare/?hl=it
tel:+39 0421 363166
https://goo.gl/maps/xJFJP7bxWdFv8Kt7A
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010113000798&fref=ts
tel:+39 0421 381797
https://g.page/agenzia-euroimmobiliare?share
https://www.facebook.com/agenziaeuroimmobiliare.it
tel:+39 331 7955594
tel:+39 0421 972392
https://g.page/Gabetti-Jesolo?share
https://www.facebook.com/immobiliaredealteriis.it/?fref=ts
tel:+39 0421 972295
https://goo.gl/maps/3WunoCd28YzJfBwk8
tel:+39�0421 371040
https://g.page/lamarittima?share
tel:+39 0421 381352
https://goo.gl/maps/ozs2TLRisG7PQtN89
https://www.facebook.com/LampoAgenzia/
tel:+39 0421 961961
https://goo.gl/maps/rJ25yDqpy6EBHioN9
tel:+39 0421 371027
https://goo.gl/maps/DRbbbys7TYK6E6137
https://www.facebook.com/Agenzialitorale
tel:+39 0421 951438
https://goo.gl/maps/uEVpDRXmrpA8pywr6


AGENZIA SFERA

APPARTAMENTI RIZZETTO PAOLA

www.agenziasfera.it

sfera@agenziasfera.it

rizzettopa@hotmail.it

|

ARCA E ASSOCIATI

www.arcaeassociati.com

info@arcaeassociati.com

ARCA GROUP IMMOBILIARE

www.arcagroup.it

info@arcagroup.it

www.arcaimmobiliare.it

info@arcaimmobiliare.it

ARCA IMMOBILIARE 

ASSO IMMOBILIARE

www.assoimm.com

info@assoimm.com

BELMONDO

www.belmondobooking.com

info@belmondobooking.com

CAPITAL IMMOBILIARE (Tecnocasa)

vehnb@tecnocasa.it

CARRARO IMMOBILIARE

www.carraroimmobiliare.it

info@carraroimmobiliare.it

CENTRO AFFITTI

www.centro-affitti.it

info@centro-affitti.it

CENTRO IMMOBILIARE A & A 

www.aeacentroimmobiliare.it

info@aeacentroimmobiliare.it

DELTA SERVIZI

delta-servizi-sas.business.site

ufficio@deltaservizijesolo.it

di O. Grandin & C. S.a.s.

AGENCES IMMOBILIÈRES POUR LOCATION 429

http://www.agenziasfera.it/it/
mailto:sfera%40agenziasfera.it?subject=
mailto:rizzettopa%40hotmail.it?subject=
https://www.arcaeassociati.com/
mailto:info%40arcaeassociati.com?subject=
http://www.arcagroup.it/
mailto:info%40arcagroup.it?subject=
http://www.arcaimmobiliare.it
mailto:info%40arcaimmobiliare.it?subject=
http://www.assoimm.com
mailto:info%40assoimm.com?subject=
https://www.belmondobooking.com/
mailto:info%40belmondobooking.com?subject=
mailto:vehnb%40tecnocasa.it?subject=
https://www.carraroimmobiliare.it/
mailto:info%40carraroimmobiliare.it?subject=
http://www.centro-affitti.it/
mailto:info%40centro-affitti.it?subject=
http://www.aeacentroimmobiliare.it/
mailto:info%40aeacentroimmobiliare.it?subject=
https://delta-servizi-sas.business.site/
mailto:ufficio%40deltaservizijesolo.it?subject=
tel:+39 0421 91800
https://goo.gl/maps/8J76StyAPCjTdbrZA
https://www.facebook.com/Agenzia-Sfera-Immobiliare-138982989569940/
https://goo.gl/maps/S42ZtV35YXxGBDHW7
tel:+39 0421 362477
tel:+39 347 3908574
tel:+39 0421  381949
https://goo.gl/maps/fUNEsSfT2u89RT9c7
tel:+39 0421 351083
https://goo.gl/maps/yV6KqFa3WDvPRqqh8
https://www.facebook.com/arcagroupimmobiliare/
tel:+39 0421 93382
https://g.page/arcaimmobiliarejesolo?share
https://www.facebook.com/arcaimmobiliaresas.lidodijesolo/
tel:+39 0421 91866
https://goo.gl/maps/AnPSaJtUxBeKeaRs8
https://www.facebook.com/asso1995/
tel:+39 0421 972844
https://goo.gl/maps/gW7SwBF9nEtE4TZt6
https://www.instagram.com/agenzia_belmondo.jesolo/
https://www.facebook.com/agenzia.belmondo
https://twitter.com/BelmondoJesolo
tel:+39 0421 91843
https://goo.gl/maps/7Eyv84m4zv9gxxMJ9
https://www.facebook.com/jesolo1.affiliato.tecnocasa
tel:+39 371 3916358
https://goo.gl/maps/A4FLUsmE9qYJX4p58
https://www.instagram.com/carraroimmobiliare/
https://www.facebook.com/carraroimmobiliare/
tel:+39 328 117 4368
https://g.page/centro-affitti?share
https://www.facebook.com/Centro-Affitti-136640949790354/
tel:+39 0421 351474
https://goo.gl/maps/tkZaq8qpstPR4QBA9
https://www.facebook.com/Centro-Immobiliare-646913988784691/
tel:+39 0421 93750
https://goo.gl/maps/yaf6gmy25eZju6C5A


HIMMEDIATA SRL

info@himmediata.com

HOME REAL ESTATE SOLUTION

www.home-res.com

info@home-res.com

IDEA CASA

www.ideacasajesolo.it

info@ideacasajesolo.it

HABITAT

www.habitatjesolo.com

vendite@habitatjesolo

F IMMOBILIARE

www.f-immobiliare.it

info@f-immobiliare.it

GARDEN IMMOBILIARE

www.gardenimmobiliare.com

jesolo@gardenimmobiliare.it

EQUILIUM SRL (Tecnocasa)

vehnc@tecnocasa.it

|

ENGEL & VÖLKERS

www.engelvoelkers.com/it-it/jesolo

jesolo@engelvoelkers.com

|

DEOSTI & AGOSTINI

www.deostiagostini.com

info@deostiagostini.com

IMMOBIL RELAX

www.immobilrelax.it

info@immobilrelax.it

IMMOBILIARE AURORA

www.immobiliareaurorajesolo.it

aurorajesolo@outlook.it

IMMOBILIARE AIRONE MARE 

www.aironemare.it

info@aironemare.it

|
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mailto:info%40himmediata.com?subject=
https://www.home-res.com/
mailto:info%40home-res.com?subject=
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https://www.habitatjesolo.com/
mailto:vendite%40habitatjesolo?subject=
https://www.f-immobiliare.it/
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http://www.gardenimmobiliare.com/
mailto:jesolo%40gardenimmobiliare.it?subject=
mailto:vehnc%40tecnocasa.it?subject=
https://www.engelvoelkers.com/it-it/jesolo/
mailto:jesolo%40engelvoelkers.com?subject=
http://www.deostiagostini.com
mailto:info%40deostiagostini.com%20?subject=
https://immobilrelax.it/
mailto:info%40immobilrelax.it?subject=
http://www.immobiliareaurorajesolo.it/
mailto:aurorajesolo%40outlook.it?subject=
https://www.aironemare.it/
mailto:info%40aironemare.it?subject=
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
tel:+39�329 2026836
https://goo.gl/maps/g3MFgY5NhYj1i5Yv5
https://www.facebook.com/habitatjesolo/
tel:+39 0421 1886200
https://g.page/Himmediata?share
https://www.facebook.com/Himmediata/
tel:+39 0421 647460
https://g.page/Homeimmobiliarejesolo?share
https://www.facebook.com/homeagenziaimmobiliare/
tel:+39 0421 91926
https://goo.gl/maps/3ktiLGbkfc6CpNuo9
https://www.facebook.com/IdeaCasaJesoloLido
tel:+39 0421 373475
https://goo.gl/maps/4BrN7FsAvtog7S62A
https://www.facebook.com/ImmobilRelax/
tel:+39 0421 380186
tel:+39 342 7674315
https://goo.gl/maps/oNbqMB3t3Trc6vAn7
https://www.facebook.com/engel.voelkers.jesolo/
tel:+39 388 199 0001
https://goo.gl/maps/4pQgqXWBVv8nuMse6
https://www.facebook.com/agenziafimmobili/
tel:+39 0421 372887
https://goo.gl/maps/CUJambWN3P6WEdrs7
https://www.facebook.com/gardenimmobiliare
https://goo.gl/maps/4mzhYhP95EUCcuQv9
https://www.facebook.com/jesolo2.Affiliato.Tecnocasa/
tel:+39 0421 631554
tel:+39 0421 1765680
tel:+39 334 6425594
tel:+39 0421 972118
https://g.page/aurora-real-estate-jesolo?share
https://www.facebook.com/Agenzia-Aurora-771826916241557/
tel:+39 0421 380659
https://g.page/airone-mare-immobiliare-jesolo?share
https://www.facebook.com/aironemare/
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
tel:+39 346 3251209


IMMOBILIARE COLLA

www.immobiliarecolla.com

info@immobiliarecolla.com

IMMOBILIARE DOMUS

www.immobiliaredomus.net

info@immobiliaredomus.net

IMMOBILIARE ELITE

www.immobiliareelite.com

elite@immobiliareelite.com

IMMOBILIARE FARO

www.immobiliarefaro.com

info@immobiliarefaro.com

IMMOBILIARE JESOLOMARE

www.immobiliarejesolomare.it

info@immobiliarejesolomare.it

infoimmobiliarejesolomare@gmail.com

IMMOBILIARE JVL

www.immobiliarejvl.it

info@immobiliarejvl.it

|

IMMOBILIARE AZZURRA

www.immobiliareazzurra.biz

info@immobiliareazzurra.biz

IMMOBILIARE CASABIANCA

immobiliarecasabianca.com

info@immobiliarecasabianca.com

IMMOBILIARE AUSONIA

immobiliare.ausonia@libero.it

IMMOBILIARE MAZZINI

www.immobiliaremazzini.com

info@immobiliaremazzini.com

IMMOBILIARE RIZZATO

immobiliarerizzato@gmail.com

IMMOBILIARE PACELLA SAS

www.immobiliarepacella.com

info@immobiliarepacella.com

|
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https://immobiliarecolla.com/
mailto:info%40immobiliarecolla.com?subject=
https://www.immobiliaredomus.net/
mailto:info%40immobiliaredomus.net?subject=
https://www.immobiliareelite.com/
mailto:elite%40immobiliareelite.com?subject=
https://www.immobiliarefaro.com/
mailto:info%40immobiliarefaro.com?subject=
https://www.immobiliarejesolomare.it/
mailto:info%40immobiliarejesolomare.it?subject=
mailto:infoimmobiliarejesolomare%40gmail.com?subject=
https://www.immobiliarejvl.it/
mailto:info%40immobiliarejvl.it?subject=
https://www.immobiliareazzurra.biz/
mailto:info%40immobiliareazzurra.biz?subject=
http://immobiliarecasabianca.com/
mailto:info%40immobiliarecasabianca.com?subject=
mailto:immobiliare.ausonia%40libero.it?subject=
https://www.immobiliaremazzini.com/
mailto:info%40immobiliaremazzini.com?subject=
mailto:immobiliarerizzato%40gmail.com?subject=
https://www.immobiliarepacella.com/
mailto:info%40immobiliarepacella.com?subject=
tel:+39 0421 380477
https://goo.gl/maps/Zu3iMpxuQfTTke9G6
tel:+39 0421 971956
https://goo.gl/maps/ng4UrNVrMhWyshet5
https://www.facebook.com/ImmobiliareAzzurra
tel:+39 0421 370488
https://goo.gl/maps/eE1b8v4tGxtuW3oc6
tel:+39 0421 961652
https://goo.gl/maps/zhz4SdmRjH3WCqNk7
tel:+39 0421 371593
https://goo.gl/maps/6YxR58y8LKdBe2Tm9
tel:+39 0421 93743
https://goo.gl/maps/PbScWVUzbAkDZK8y7
https://www.instagram.com/immobiliareelite/
https://www.facebook.com/Elite-Immobiliare-1772475162798216/
tel:+39 0421 971420
https://goo.gl/maps/Rpnh1r7HFZAHJdno8
https://www.facebook.com/pages/Immobiliare%20Faro%20Sas/390033011852641/
https://youtu.be/9gnPyjzVhLM
tel:+39 0421 381807
tel:+39 366 6333362
https://goo.gl/maps/yDovQ43yd3JToN6q7
https://www.instagram.com/immobiliarejesolomare/
tel:+39 0421 381380
https://goo.gl/maps/eTzBmkqEiuKA1N4TA
https://www.facebook.com/immobiliarejvl
tel:+39 0421 972692
https://goo.gl/maps/3wXzcZPMGBhzvnxu9
https://www.facebook.com/ImmobiliareMazzini
tel:+39 0421 381841
tel:+39 392 9534124
https://goo.gl/maps/hPiZApS1uV75Nxcd9
https://www.facebook.com/Immobiliarerizzato/
tel:+39 0421 362012
https://g.page/Recensioni-Immobiliare-Pacella?share
https://www.facebook.com/immobiliarepacella


IMMOBILSERVICE

www.immobilservice.net

jesolo@immobilservice.net

|

L’ARTE DI ABITARE

www.artediabitare.it

jesolo@artediabitare.it

JESOLO AMMINISTRAZIONI SAS

info@jesoloamministrazioni.com

JESOLO REAL ESTATE

www.jesolorealestate.it

jesolorealestate@gmail.com

|

L’IMMOBILIARE 

www.limmobiliarejesolo.it

info@limmobiliarejesolo.com

- COMPRAVENDITA & AFFITTANZE

LIVING IMMOBILIARE

www.livingjesolo.com

info@livingjesolo.com

MAGICA IMMOBILIARE

www.magicaimmobiliare.it

magica@grupposfera.it

IMMOBILIARE SERENISSIMA

www.serenissimaonline.it

info@serenissimaonline.it

IMMOBILIARE WALTER RIGATO

www.walterigato.com

walterigato@gmail.com

IMMOBILMARE

ag.immobilmare@tiscali.it

MANILA IMMOBILIARE

www.manilaimmobiliare.it

jesolo@manilaimmobiliare.it

MARINA IMMOBILIARE

www.marinaimmobiliare.it

info@marinaimmobiliare.it

|
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https://www.immobilservice.net/it/
mailto:jesolo%40immobilservice.net?subject=
https://www.artediabitare.it/web/immobiliare.asp?language=ita&group_cod_agenzia=7101
mailto:jesolo%40artediabitare.it?subject=
mailto:info%40jesoloamministrazioni.com?subject=
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https://www.limmobiliarejesolo.it/
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http://livingjesolo.com/it/home/
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mailto:info%40serenissimaonline.it?subject=
https://www.walterigato.com/it/home/
mailto:walterigato%40gmail.com?subject=
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https://www.manilaimmobiliare.it/
mailto:jesolo%40manilaimmobiliare.it?subject=
http://www.marinaimmobiliare.it/
mailto:info%40marinaimmobiliare.it?subject=
tel:+39 0421 381740
https://goo.gl/maps/W1LRLgmoSMSF5M5C7
https://www.facebook.com/artediabitarejesolo/
tel:+39 393 8244468
tel:+39 0421 372868
https://goo.gl/maps/j8qkzuGJrRrjZXR96
https://www.facebook.com/Limmobiliarejesolo
tel:+39 0421 1886355
tel:+39 320 3194341
https://g.page/living-immobiliare-ve?share
https://www.instagram.com/livingjesolo/
https://www.facebook.com/livingjesolo
tel:+39 0421 371124
https://goo.gl/maps/x67SuqfGh2V9r7ov8
https://www.instagram.com/explore/locations/1886270164970409/serenissima-immobiliare/?hl=it
https://www.facebook.com/SerenissimaImmobiliareJesolo/
tel:+39 0421 362223
https://goo.gl/maps/nQ2bevyHVoKs88pVA
tel:+39 0421 91893
https://goo.gl/maps/mhrpdSLSUmVScF8S9
tel:+39 0421 93131
https://goo.gl/maps/M9BiwHMGweAHGrST6
https://www.facebook.com/immobilservicejesolo/
tel:+39 0421 330011
https://goo.gl/maps/k1gPrw4oqjt5tDpd7
tel:+39 0421 371350
https://g.page/jesolorealestate?share
https://www.facebook.com/jesolorealestate.it
tel:+39 331 1089807
https://goo.gl/maps/ZAxzbzqc5896XKmQ8
https://www.instagram.com/immobiliarerigato/
tel:+39 335 7903371
https://goo.gl/maps/kznnFLazLCuAJhcj8
tel:+39 0421 971700
https://goo.gl/maps/4sKvpA9G1hJrV3mTA
https://www.instagram.com/marinaimmobiliare/
https://www.facebook.com/jesolomarinaimmobiliare/
tel:+39 348 6278738


METROMAR

www.metromar.it

info@metromar.it

PADOVA INTERMEDIAZIONI - JESOLO

www.padovaintermediazioni.com

padovaintermediazioni@gmail.com

PRIMACASA JESOLO 

www.primacasa.it

ve_jesolo@primacasa.it

- AGENZIA G. 2 Z. S.r.l.

|

REALTY JESOLO

www.realtygroup.it

jesolo@realtygroup.it

RIZZANTE HOTELS

www.rizzantehotels.com

booking@rizzantehotels.com

SEASONS REAL ESTATE AGENCY

www.seasons.re

info@seasons.re

PRIMOMAGGIO IMMOBILIARE

www.primomaggioimmobiliare.com

info@primomaggioimmobiliare.com

PROSPETTIVA IMMOBILIARE

www.jesoloprospettiva.it

gt@jesoloprospettiva.it

QUIVENDE

www.quivende.it

info@quivende.it

|

SKY TOURS

www.skytours.it

info@skytours.it

SOLO VALORI

www.solovalori.com

info@solovalori.com

SOLUZIONE IMMOBILIARE

www.soluzioneimmobiliarejesolo.com

info@soluzioneimmobiliarejesolo.com

|

|
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https://www.metromar.it/
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http://realtygroup.it/
mailto:jesolo%40realtygroup.it?subject=
https://www.rizzantehotels.com/
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mailto:info%40solovalori.com?subject=
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tel:+39 0421 961752
https://g.page/metromar?share
tel:+39 331 2064493
https://goo.gl/maps/pw9n7EXs5jiwR7wz7
https://www.facebook.com/padovaintermediazioni
tel:+39 0421 372927
https://g.page/Primacasajesolo?share
https://www.facebook.com/Primacasajesolo
tel:+39 0421 952545
https://g.page/primomaggio?share
https://www.facebook.com/agenziaprimomaggio
tel:+39 0421 633095
https://g.page/prospettiva-immobiliare-ve?share
https://www.facebook.com/jesoloprospettiva/?ref=page_internal
tel:+39 0421 368477
https://www.facebook.com/quivendesrl/
tel:+39 0421 372296
tel:+39 329 4853535
https://goo.gl/maps/5VeJrmiov8UxT6D39
https://www.facebook.com/agenziaimmobiliarerealtyjesolo/
tel:+39�0421 92212
https://goo.gl/maps/Jm13ocYcJxvCmz2A6
https://www.facebook.com/rizzantehotelsjesolo/
tel:+39 0421 92158
https://g.page/seasons-jesolo?share
https://www.facebook.com/www.seasons.re
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tel:+39 334 3071067
https://goo.gl/maps/W9AyQmKgonUo8nSP6
tel:+39 0421 91872
https://goo.gl/maps/zMm1ZjBM6d8gbtoW8
tel:+39 0421 371350
https://goo.gl/maps/1wrmBYYxpyjnix828
https://www.facebook.com/solovaloriconsulentiimmobiliari
tel:+39 0421 92926
https://g.page/soluzioneimmobiliare?share
https://www.facebook.com/soluzioneimmobiliare/
tel:+39 328 3790904
tel:+39 335 6399406


STELLA IMMOBILIARE

www.stella-immobiliare.it

info@stella-immobiliare.it

STIMAMARE

www.stimamare.com

info@stimamare.com

STUDIO DAL MASO

www.studiodalmaso.com

info@studiodalmaso.com

TERRA TOURS

www.terratours.it

info@terratours.it

VITTORIA APARTMENT IMMOBILIARE

www.vittoriapartment.com

reservation@vittoriapartment.com

|

TURISMO & INVESTIMENTI

www.turismoinvestimenti.com

info@turismoinvestimenti.com

VISAV

www.visav.it

visav@libero.it

|

AGENCES IMMOBILIÈRES POUR LOCATION 434

https://www.stella-immobiliare.it/
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https://www.visav.it/
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tel:+39 0421 381702
https://g.page/stellaimmobiliare?share
https://www.facebook.com/immobiliarestellajesolo/
tel:+39 0421 380058
https://goo.gl/maps/G4Pv35M4HoRoeWCD6
https://www.facebook.com/Agenzia-Stimamare-467507453448642/
tel:+39�0421 93161
https://g.page/Studiodalmaso?share
https://www.facebook.com/studiodalmaso/
tel:+39 0421 370221
https://goo.gl/maps/BXE2vY9FqCwWiMbJ7
tel:+39 0421 380093
tel:+39 3487656681
https://goo.gl/maps/3hHs2p6Zw2Q5ZJeM7
tel:+39 0421 972188
https://goo.gl/maps/D7oDft9PpQBdjp1t7
https://www.facebook.com/visavsas/
tel:+39 0421 632646
https://goo.gl/maps/soKkcX2LGGojftFR7
https://www.facebook.com/Vittoria-Appartamenti-Turismo-1983505095225938/
tel:+39 380 5202082
tel:+39 328 9297667


Affittaappartamenti_ANCORA

437 ACQUATONDA RESIDENZA

437 APPARTAMENTI ACQUAMARINA

437 APPARTAMENTI MARCELLIANA

437 B&C APARTMENTS HOLIDAY HOME RESIDENCE

437 CIELOEMARE 

437 CONDOMINIO NICO

437 DAINESE APARTMENTS E DIPENDENZE

437 DALLA PRIA NADIA

437 DESIGN DISTRICT

437 FORNEA ALBANO

437 IDEAL SOLE

437 KATY APARTMENT

438 LA RINASCENTE

438 LE DUNE VERDI

438 LES MAISONS

Appartements 
à Louer

435



438 RESIDENCE CA’ CIESA

438 RESIDENCE CLELIA

438 RESIDENCE FOSCOLO

438 RESIDENCE MIMOSA 

438 RESIDENZA LUNA

438 RESIDENZA ROMEO

438 SUNRISE LUXURY APARTMENTS

438 TAHITIMARE

438 VACANZE JESOLO ONGARO

439 VALLE CAVALLINO

439 VILLA CARLOTTA

439 VILLA FRANCESCA E CONDOMINIO AMSTERDAM

439 VILLA HANNA

439 VILLA LAILA

439 VILLA LOVAT

439 VILLA TRENTINA

439 VILLA VALENTINA

439 VISTA PALACE

Appartements à Louer
436



ACQUATONDA RESIDENZA

www.gruppoarca.eu

info@arcaimmobiliare.it 

APPARTAMENTI ACQUAMARINA

www.aquamarinajesolo.com

info@aquamarinajesolo.com

APPARTAMENTI MARCELLIANA

www.appartamentimarcelliana.it 

info@appartamentimarcelliana.it

|

B&C APARTMENTS HOLIDAY 

www.bc-apartments.com

bc.apartments3@gmail.com

CIELOEMARE 

cieloemare@legalmail.it

CONDOMINIO NICO

info@acapulcobeach.info

DALLA PRIA NADIA

nadiadallapria@gmail.com

DAINESE APARTMENTS E DIPENDENZE
www.daineseapartments.com

info@daineseapartments.com

DESIGN DISTRICT

www.deostiagostini.com

info@deostiagostini.com

FORNEA ALBANO

silvano@sitrade.org

|

IDEAL SOLE

www.idealsole.it

info@idealsole.it

KATY APARTMENT

katy-apartment.business.site

villakatya10@hotmail.com

HOME RESIDENCE

APPARTEMENTS À LOUER 437
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mailto:info%40aquamarinajesolo.com?subject=
http://www.appartamentimarcelliana.it/jesolo.html
mailto:info%40appartamentimarcelliana.it?subject=
https://www.bc-apartments.com/
mailto:bc.apartments3%40gmail.com?subject=
mailto:cieloemare%40legalmail.it?subject=
mailto:info%40acapulcobeach.info?subject=
mailto:nadiadallapria%40gmail.com?subject=
https://www.daineseapartments.com/
mailto:info%40daineseapartments.com?subject=
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
http://www.deostiagostini.com
mailto:info%40deostiagostini.com%20?subject=
mailto:silvano%40sitrade.org?subject=
https://www.idealsole.it/
mailto:info%40idealsole.it?subject=
https://katy-apartment.business.site/
mailto:villakatya10%40hotmail.com?subject=
tel:+39 0421 93382
https://goo.gl/maps/ZmepBZ4hHagBqkMr5
tel:+39 331 7427525
https://goo.gl/maps/iUUYxGfoocpND2Dx8
https://www.facebook.com/aquamarinajesolo
tel:+39 0421 362288
tel:+39 335 5209345
https://goo.gl/maps/dBiXFM47skssmXAB8
tel:+39 0421 1633070
https://goo.gl/maps/PwH6tL2oE6F33ykDA
https://www.instagram.com/bcapartments/
tel:+39 348 2113524
https://goo.gl/maps/6qNLeapx4qo7NN5t9
tel:+39 0421 362357
tel:+39 329 0831888
https://goo.gl/maps/dDg4Ddd3QVB44VrN8
tel:+39 348 9490633
https://goo.gl/maps/Byo71DTvVxaTvQZc6
https://www.facebook.com/cieloemare
tel:+39 0421 971689
https://goo.gl/maps/EtXMm68nMCtW44Pa9
tel:+39 347 6716364
https://www.facebook.com/DaineseApartmentsJesoloLidoVenezia/
tel:+39 0421 631554
https://goo.gl/maps/DnV9sBmVYm8fbBvC6
tel:+39 0421 362366
https://goo.gl/maps/t22MTGQFaL7ENiAm6
tel:+39 339 1666775
https://goo.gl/maps/zmK25WoYY4X33FzK7
https://www.facebook.com/katyapartment/


LE DUNE VERDI

leduneverdi@yahoo.com

LES MAISONS

www.adriaticaimmobiliare.com/affitto-jesolo/

les-maisons-jesolo.html

info@adriaticaimmobiliare.com

LA RINASCENTE

lavsrl@aruba.it

|

RESIDENCE CA’ CIESA

www.beny.it/residence-caciesa.htm

caciesa@beny.it

RESIDENCE FOSCOLO

www.residencefoscolo.it

info@residencefoscolo.it

RESIDENCE CLELIA

www.hotelperlajesolo.it/PERLA1.HTM

perlahotel@tin.it

RESIDENCE MIMOSA 

www.residencemimosa.it

info@residencemimosa.it

RESIDENZA LUNA

www.beny.it/residence-luna.htm

luna@beny.it

|

SUNRISE LUXURY APARTMENTS

www.sunrisepalacejesolo.com

sunrisepalace@mar-hotels.com

TAHITIMARE

www.tahitimare.com

info@tahitimare.com

|

RESIDENZA ROMEO

appromeo4@gmail.com

VACANZE JESOLO ONGARO

www.vacanzejesoloongaro.com

info@vacanzejesoloongaro.com

|
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mailto:leduneverdi%40yahoo.com?subject=
http://www.adriaticaimmobiliare.com/affitto-jesolo/les-maisons-jesolo.html
http://www.adriaticaimmobiliare.com/affitto-jesolo/les-maisons-jesolo.html
mailto:info%40adriaticaimmobiliare.com?subject=
mailto:lavsrl%40aruba.it?subject=
http://www.beny.it/residence-caciesa.htm
mailto:caciesa%40beny.it?subject=
https://www.residencefoscolo.it/
mailto:info%40residencefoscolo.it?subject=
http://www.hotelperlajesolo.it/PERLA1.HTM
mailto:perlahotel%40tin.it?subject=
http://www.residencemimosa.it/
mailto:info%40residencemimosa.it?subject=
https://goo.gl/maps/AZLmYKHiYh6RNLRK8
https://goo.gl/maps/AZLmYKHiYh6RNLRK8
https://goo.gl/maps/AZLmYKHiYh6RNLRK8
http://www.beny.it/residence-luna.htm
mailto:luna%40beny.it?subject=
http://www.sunrisepalacejesolo.com/
mailto:sunrisepalace%40mar-hotels.com?subject=
https://www.tahitimare.com/
mailto:info%40tahitimare.com?subject=
mailto:appromeo4%40gmail.com?subject=
https://www.vacanzejesoloongaro.com/
mailto:info%40vacanzejesoloongaro.com?subject=
tel:+39 349 6893650
https://goo.gl/maps/GFeynDUDZhpaUHPA9
https://www.facebook.com/Le-Dune-Verdi-103456414722039/
tel:+39�0421 93202
https://goo.gl/maps/NjS5pRC3W5tkBdfB6
tel:+39 0421 961792
https://goo.gl/maps/jKJnLAAE5H38Lk6T9
tel:+39 334 9787267
https://www.facebook.com/La-Rinascente-1771886516271846/
tel:+39 348 3039448
https://goo.gl/maps/Z7T365TqwVqFg44G6
tel:+39 0421 371298
https://goo.gl/maps/fcT3cfKpySwNwiDy7
https://www.facebook.com/residencefoscolo/
tel:+39 328 6664652
https://goo.gl/maps/x3jF137nZBJAXFuu8
https://www.facebook.com/HtelPerlajesolo/?rf=105956206133796
tel:+39 380 5202020
https://goo.gl/maps/dJdmZPmcMjhEk6jy5
https://www.instagram.com/residence_mimosa_jesolo/
https://www.facebook.com/residencemimosajesolo
https://goo.gl/maps/VBnCP8vzVuxz135b7
https://www.facebook.com/hotelbeny/
tel:+39 0421 961792
tel:+39 334 9787267
tel:+39 0421 380825
https://goo.gl/maps/VxQxoYFv1eDCr3ox7
https://www.facebook.com/Sunrise-Palace-Suites-281353738908793/
tel:+39 0421 381797
tel:+39 331 7955594
https://goo.gl/maps/vKB27sZU8yBojGWZ8
https://www.facebook.com/tahitimare/
tel:+39 0421 380659
https://goo.gl/maps/QrAmoogDYjaoEDXQA
https://www.facebook.com/Residenza-Romeo-1517498488578154/
tel:+39 331 7521704
https://www.google.com/maps/place/Villa+Ongaro/@45.5362423,12.6419134,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc71a9f3c440b4742!8m2!3d45.5123457!4d12.6622101
https://www.google.com/maps/place/Villa+Ongaro/@45.5362423,12.6419134,14z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc71a9f3c440b4742!8m2!3d45.5123457!4d12.6622101
tel:+39 347 2718032


VALLE CAVALLINO

www.vallecavallino.it

info@vallecavallino.it

VILLA CARLOTTA

www.villacarlottajesolo.it

info@villacarlottajesolo.it

VILLA FRANCESCA 

www.villafrancescajesolo.it

cancianfrancesca@gmail.com

VILLA HANNA

villahanna.traveleto.com

info@villahannajesolo.it

|

|

VILLA LAILA

www.villalaila.it

info@villalaila.it

VILLA LOVAT

www.villalovat.it

info@villalovat.it

|

VILLA TRENTINA

www.villatrentina.com

admin@villatrentina.com

|

VILLA VALENTINA

www.villavalentinajesolo.it

info@villavalentinajesolo.it

VISTA PALACE

www.vistapalaceapartments.com

info@vistapalace.it

E CONDOMINIO AMSTERDAM
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http://www.vallecavallino.it/it/benvenuti-3/
mailto:info%40vallecavallino.it?subject=
http://www.villacarlottajesolo.it/
mailto:info%40villacarlottajesolo.it?subject=
https://www.villafrancescajesolo.it/
mailto:cancianfrancesca%40gmail.com?subject=
https://villahanna.traveleto.com/
mailto:info%40villahannajesolo.it?subject=
http://www.villalaila.it/
mailto:info%40villalaila.it?subject=
http://www.villalovat.it/
mailto:info%40villalovat.it?subject=
https://villatrentina.com/
mailto:admin%40villatrentina.com?subject=
https://www.villavalentinajesolo.it/
mailto:info%40villavalentinajesolo.it?subject=
http://www.vistapalaceapartments.com/index.php/en/
mailto:info%40vistapalace.it?subject=
tel:+39 328 3658606
https://goo.gl/maps/r65MGw9iMTWszxxx7
https://www.facebook.com/residencevallecavallino/
tel:+39 0421 371807
https://goo.gl/maps/dwubU31PgqUgaSjx7
https://www.facebook.com/Residence-Villa-Carlotta-1638430803080703/
tel:+39 0421 362772
tel:+39 347 5718565
https://goo.gl/maps/jx3YhkynMrAdM1XC7
https://www.facebook.com/villafrancescajesolo/
tel:+39 333 2349362
tel:+39 338 2522765
https://goo.gl/maps/HPpf3DQ2AciGqBWDA
https://goo.gl/maps/Now6MjpKdtAoft6u8
tel:+39 338 6820484
tel:+39 335 6695776
tel:+39 345 8441982
https://goo.gl/maps/HWHZ9MTqYFX7Zq2fA
https://www.facebook.com/villalovat/
tel:+39 0421 961461
tel:+39 340 2703184
https://goo.gl/maps/kxgiTec1KeYM7U8XA
https://www.facebook.com/linardi.villatrentina
tel:+39 0421 92212
https://goo.gl/maps/bXHVy9PvcGXd4XQY7
tel:+39 366 8797974
https://goo.gl/maps/HkMNVvDER24QiLGC7


Wedding 
Location

WEDDING LOCATION_ANCORA 441 CARIBE BAY

441 MICHELANGELO YACHTING CLUB - MARINA RESORT

441 HOTEL CASABIANCA

442 HOTEL MARINA

442 PARCO DEI CIGNI

442 RISTORANTE ALLA DARSENA

443 SALA CONSILIARE 

443 STABILIMENTO BALNEARE ORO BEACH

443 TERRAZZA SORRISO

444 TERRAZZAMARE

444 VILLA GIULIA BEAUTY & WELLNESS

440



WEDDING LOCATION

CARIBE BAY MICHELANGELO HOTEL CASABIANCA

Via Michelangelo Buonarroti
15

www.caribebay.it

info@caribebay.it

Via Dragan Cigan 
3

www.michelangeloresidence.com

info@michelangeloresidence.com

Piazzetta Casa Bianca
1

www.hotelcasabianca.com

bookingcasabianca@menazzahotels.it

YACHTING CLUB - MARINA RESORT

441

https://www.caribebay.it/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
https://www.michelangeloresidence.com/it/
mailto:info%40michelangeloresidence.com?subject=
https://www.hotelcasabianca.com/it/hotel-4-stelle-mare/1-0.html
mailto:bookingcasabianca%40menazzahotels.it?subject=
https://goo.gl/maps/dZyKeQDwuEjaYhZT8
tel:+39 0421 371648
https://goo.gl/maps/XLjpf17rditV44b9A
tel:+39 334 2843092
https://goo.gl/maps/dddpxfmS5Hm3GwCk9
tel:0421 370615


WEDDING LOCATION

HOTEL MARINA PARCO DEI CIGNI RISTORANTE ALLA DARSENA

Via Dante Alighieri
18

www.hotelmarinajesolo.it

info@hotelmarinajesolo.it

Via Sant’Antonio 
11 

www.comune.jesolo.ve.it/matrimoni

statocivile@comune.jesolo.ve.it

Via Oriente
168 

www.alladarsena.com

info@alladarsena.com

442

https://www.hotelmarinajesolo.it/
mailto:info%40hotelmarinajesolo.it?subject=
https://www.comune.jesolo.ve.it/matrimoni
mailto:statocivile%40comune.jesolo.ve.it?subject=
https://www.alladarsena.com/
mailto:info%40alladarsena.com?subject=
https://goo.gl/maps/2Ugfnzgrv9Fbb8JN7
tel:+39 0421 380038
https://goo.gl/maps/mQwxAsY9oJ9DKxyf9
tel:+39 0421 359193
https://g.page/alladarsena?share
tel:+39 0421 980081


WEDDING LOCATION

SALA CONSILIARE STABILIMENTO BALNEARE 
ORO BEACH

TERRAZZA SORRISO

Ufficio di Stato Civile
Via S. Antonio 11

www.comune.jesolo.ve.it/matrimoni 

statocivile@comune.jesolo.ve.it

Via Vittorio Veneto
61

www.jesolospiagge.it

orobeach@jesolospiagge.it

Via Bafile X° Accesso al mare 
13

www.terrazzasorriso.it

info@villasorriso.com

SALLE DU CONSEIL

443

https://www.comune.jesolo.ve.it/matrimoni
mailto:statocivile%40comune.jesolo.ve.it?subject=
http://www.jesolospiagge.it/
mailto:orobeach%40jesolospiagge.it?subject=
https://www.terrazzasorriso.it/
mailto:info%40villasorriso.com?subject=
https://goo.gl/maps/AaFaJfaHCNq9BmfQA
tel:+39 0421 359193
https://goo.gl/maps/XVUg3gu9XUBvY7DU8
tel:+39 0421 93388
https://goo.gl/maps/EwQnVr6kBJC7vyB17
tel:+39 0421 380654
tel:+39 392 2891575


WEDDING LOCATION

TERRAZZAMARE VILLA GIULIA BEAUTY 
& WELLNESS

Piazzetta Faro 
1

www.terrazzamare.com

info@terrazzamare.com

Via Antiche Mura
48

www.benesserevillagiulia.com

info@benesserevillagiulia.com

444

https://www.terrazzamare.com/
mailto:info%40terrazzamare.com?subject=
https://www.benesserevillagiulia.com/
mailto:info%40benesserevillagiulia.com?subject=
https://goo.gl/maps/iV9tmwQJPabXe52E6
tel:+39 0421 370336
https://goo.gl/maps/zkUBYgfNjvTqtS569
tel:+39 0421 952950


M.I.C.E.

MICE_ANCORA

446 CENTRO CONGRESSI KURSAAL

446 PALAZZO DEL TURISMO

446 TEATRO VIVALDI

445



M.I.C.E

CENTRO CONGRESSI KURSAAL PALAZZO DEL TURISMO TEATRO VIVALDI

SALA TIEPOLO 1 247

SALA TIEPOLO 2 97

SALA TIZIANO 24

FOYER

SALA GRANDE  3760

SALA PALLADIO  150 

FOYER SUPERIORE 24

FOYER INFERIORE

 496

Piazza Brescia 
13

www.jesolo.it/kursaal

centrocongressi@jesolo.it
Piazza Brescia 
11

www.palazzodelturismo.it

info@palazzodelturismo.it
Viale 
del Bersagliere
1

www.comune.jesolo.ve.it/Teatro-Vivaldi

serviziculturali@comune.jesolo.ve.it

THÉÂTRE VIVALDI CENTRE DES CONGRÈS KURSAAL PALAIS DU TOURISME

446

https://jesolo.it/kursaal/
https://jesolo.it/kursaal/
mailto:centrocongressi%40jesolo.it?subject=
https://www.palazzodelturismo.it/
mailto:info%40palazzodelturismo.it?subject=
https://www.comune.jesolo.ve.it/Teatro-Vivaldi
mailto:serviziculturali%40comune.jesolo.ve.it?subject=
https://goo.gl/maps/iCuE9sSvMy1EbzJ46
tel:+39 0421 370601
https://g.page/palainvent?share
tel:+39 0421 370688
https://goo.gl/maps/vHUMkWL2iSyr9VGv8
tel:+39 0421 359145


Leisure

LEISURE_ANCORA
448 CARIBBEAN GOLF

448 CARIBE BAY

448 GOMMAPIUMA

449 JOLLY ROGER

449 MOBY DICK II

449 MUSEO DI SCIENZE NATURALI

450 NEW JESOLANDIA

450 PERCORSI CICLABILI

450 PISTA AZZURRA

451 RUOTA PANORAMICA

451 SEA LIFE

451 SUNNY AQUAPARK

452 TROPICARIUM PARK

447



LEISURE

CARIBE BAY GOMMAPIUMA

Via Buonarroti 
15

www.caribebay.it

info@caribebay.it
Piazza Europa

Piazza Trieste

www.gommapiuma.net

info@gommapiuma.net

|

www.caribebay.it

info@caribebay.it
Via Buonarroti 
16

CARIBBEAN GOLF

À Jesolo, vous pouvez trouver deux parcs avec des jeux gon-

flables pour le divertissement des plus petits, l’un sur la piaz-

za Trieste, avec 4 000 mètres carrés d’espace, et l’autre sur la 

piazza Europa dans le quartier Pineta, de 3 000 mètres carrés!

Caribe Bay est plus qu’un parc à thème aquatique, c’est une 

île des Caraïbes au cœur de Jesolo, avec 2 700 tonnes de sable 

blanc et plus de 500 palmiers. Une oasis de plaisir de 80 000 

mètres carrés! Pour 11 fois consécutives, il a été confirmé 

comme le meilleur parc à thème aquatique en Italie.

Le Caribbean Golf est un parcours de mini-golf de 24 trous sur 

le thème des pirates. Un itinéraire amusant à travers de cor-

saires prêts à l’abordage, trésors cachés et nombreux pièges 

qui donneront du fil à retordre aux golfeurs les plus expéri-

mentés.

448

https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40caribebay.it?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
http://www.gommapiuma.net/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40gommapiuma.net?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.caribebay.it/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40caribebay.it?subject=
https://goo.gl/maps/qNMRYUiNUR7c1P749
tel:+39 0421 371648
https://goo.gl/maps/EQeYiUa9oUfeFC4S7
tel:+39 0421 371648
https://goo.gl/maps/9eHrCN6q3gWMWuQV7
tel:+39 333 8844889
tel:+39 339 3738000
https://goo.gl/maps/bxXVZ7mCN7sYiPf99


LEISURE

Via Aldo Policek www.museojesolo.org

info@museojesolo.org
Via Tritone 
4

www.jollyroger.it

info@jollyroger.it

MUSEO DI SCIENZE NATURALIJOLLY ROGER MOBY DICK II

Prochaine ouverture. Le musée aura une section dédiée aux 

sciences naturelles et un espace pour les expositions tempo-

raires.

Si vous souhaitez partir de la plage de Jesolo pour faire une 

mini croisière en bateau à moteur jusqu’à Venise, Moby Dick 

II est fait pour vous. Ce sera un voyage inoubliable entre sug-

gestions naturelles et légèreté, pour découvrir le charme de 

la lagune déjà connue dans le monde entier et surtout pour 

visiter Venise, une ville unique au monde pour sa beauté et 

l’art.

Découvrez les croisières «pirate» en mer! Véritablement inte-

ractives, ces excursions pour les familles d’une heure et de-

mie évoquent le charme des pirates et des abordages histo-

riques une aventure à l’enseigne du jeu et de l’amusement, 

tout en navigant le long des côtes du littoral Adriatique.

MUSÉE DES SCIENCES NATURELLES

Pontile dietro ristorante 
Alla Darsena a Cortellazzo 
- Viale Oriente

www.motonavemobydick.it

info@motonavemobydick.it

|

449

https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.museojesolo.org/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40museojesolo.org?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.jollyroger.it/it/pirate-cruise-at-sea/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40jollyroger.it?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.motonavemobydick.it/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40motonavemobydick.it?subject=
https://goo.gl/maps/CQF9uFiJrkgWsRTr8
https://goo.gl/maps/gP99wWfXLu5e1fR77
tel:+39 0421 380006
https://g.page/motonavemobydick?share
tel:+39 338 5725312
tel:+39 335 5301265
tel:+39 0421 980334


LEISURE

Via Roma Destra
90

www.pista-azzurra.com

info@pista-azzurra.com
Via Lucio Battisti www.newjesolandia.com

info@newjesolandia.com
www.jesolo.it/scopri-jesolo/natura-outdoor 

PISTA AZZURRAPERCORSI CICLABILINEW JESOLANDIA

Deux pistes, l’une de 730 mètres pour les pilotes à partir de 

16 ans et l’autre de 250 mètres pour les enfants à partir d’une 

hauteur de 1,30 cm, donnent l’occasion de satisfaire l’envie de 

vivre le frisson de la vitesse avec un kart.

Inséré dans un cadre naturel splendide, Jesolo est la desti-

nation idéale pour le tourisme environnemental et lagunaire. 

Utilisant plus de 500 kilomètres de pistes cyclables vous 

pourrez explorer un cadre naturel non contaminé, où la la-

gune sauvage s’intercale de pinèdes fraîches, un endroit par-

fait où vous ressourcer, avec en sourdine les sons offerts par 

la nature.

Newjesolandia est le nouveau parc d’attractions thématique 

de Jesolo. Développé dans une zone de 20 000 mètres carrés 

à la périphérie de Lido di Jesolo, il propose des attractions et 

des divertissements pour adultes et enfants avec une atten-

tion aux familles.

ITINÉRAIRES CYCLABLES

450

https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
https://www.pista-azzurra.com/it/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40pista-azzurra.com?subject=
https://www.caribebay.it/caribbean-golf/
http://www.newjesolandia.com/
mailto:info%40caribebay.it?subject=
mailto:info%40newjesolandia.com?subject=
https://jesolo.it/scopri-jesolo/natura-outdoor/
https://goo.gl/maps/FDiNYKzfR3uPYu9Q8
tel:+39 0421 972471
https://g.page/ParcoDivertimentiNewjesolandia?share


LEISURE

Via Dalmazia 
V° Accesso al mare

www.sunnyaquapark.com

info@sunnyaquapark.com
Via Aquileia 
125

info@thewheelofvenice.com Centro Commerciale 
Laguna Shopping
Piazza Venezia 28/29

info@sealife-jesolo.it

www.visitsealife.com/jesolo

SUNNY AQUAPARKSEA LIFERUOTA PANORAMICA

Situé dans la localité dynamique et évocatrice de Lido di Je-

solo, précisément dans l’établissement balnéaire innovant de 

piazza Manzoni, cette île de plaisir est le lieu idéal pour les 

personnes de tous âges, des débutants aux experts, des en-

fants de 6 ans aux adolescents et aux adultes.

Laissez-vous fasciner par un voyage passionnant qui vous 

mènera de la lagune de Venise aux profondeurs de l’océan 

à travers plus de 35 piscines à thème. Promenez-vous dans 

le tunnel de notre réservoir océanique avec plus de 500 000 

litres d’eau. Vous rencontrerez de magnifiques requins, raies, 

mérous et de nombreux poissons colorés.

Profitez du paysage de Jesolo à une hauteur de 60 mètres, 

jour et nuit, sur la belle et grande roue surplombant Piazza 

Brescia.

ROUE PANORAMIQUE
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LEISURE

Via Aquileia 
123

www.tropicarium.it

exponaturaitalia@gmail.com

TROPICARIUM PARK

Le Tropicarium Park est né à Jesolo en 2003, avec la volon-

té et le désir de faire connaître le monde des animaux et la 

necessité de les respecter. Situé sur la très centrale piazza 

Brescia, à deux pas de la mer, ce grand parc est divisé en trois 

secteurs: Tropicarium, Aquarium et Predators, qui se visitent 

avec un seul billet!
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NUMERI UTILI_ANCORA
NUMÉRO UNIQUE 

D’APPELLE D’URGENCE

Service d’aide médicale urgente

Autorité portuaire de sauvetage 

en mer et garde-côtes  

UTILITÉ PUBLIQUE

Mairie de Jesolo – Standard téléphonique

Hôpital Jesolo

Hôpital  San Donà di Piave - Pédiatrie

Police nationale

Carabinieri

La poste – Piazza Brescia

Numéro de téléphone pour l‘ouverture 

des ponts mobiles de Jesolo

|   (h 8.30-12.00)

LES TRANSPORTS 

Taxi

Azienda Trasporti Veneto Orientale 

– ATVO (bus)

NAVIGATION DANS LA LAGUNE

Azienda del Consorzio 

Trasporti Veneziano - ACTV

IAT - OFFICE DU TOURISME

Piazza Brescia, 13

NUMÉROS UTILES

www.jesolo.it
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tel:+39 0421 951400
tel:+39 0421 385711
tel:+39 0421 351171
tel:+39 0421 372301
tel:+39 0421 594633
tel:+39 041 2722111
tel:+39 0421 370601
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