Situé en plein centre de Mayfair à Londres, le Claridge’s, joyau de l’Art déco,
incarne tout le raffinement du style anglais et le glamour intemporel.
CHAMBRES ET SUITES
Les 190 chambres du Claridge’s,
dont 65 suites, sont à la hauteur de la
réputation et l’histoire de ce magnifique
hôtel. Repensées par des décorateurs
d’intérieur de renommée mondiale
tels que le Vicomte Linley, Guy Oliver
et Diane von Furstenberg, elles se
distinguent par leur caractère unique
et offrent un cadre de vie exceptionnel
qui plaira à tous. Les meubles conçus,
spécialement pour chacune des
chambres, le marbre exceptionnel
des salles de bain, la literie douce et
généreuse, ainsi que les dernières
technologies participent à la singularité
de l’hôtel.
RESTAURANTS ET BARS
Le Foyer & Reading Room – Le
somptueux cadre Art déco du Foyer
rappelle la magie du siècle passé,
quand les premières légendes de la
scène et du grand écran honoraient
ce lieu de leur présence. Le Foyer et
la Reading Room se prêtent aussi bien
à un petit-déjeuner, un déjeuner ou
un dîner. De plus, il ne faut surtout
pas oublier le fameux Afternoon Tea
considéré comme le meilleur de
Londres depuis de nombreuses années

discret et romantique inspiré des
années 30. Vous pourrez y déguster un
délicat digestif ou un cocktail préparé
de main de maître et servi dans les
historiques verres Lalique en cristal.

Claridge’s Bar – Caché sous l’escalier
principal, le Claridge’s Bar propose
une superbe sélection de boissons
rares et exceptionnelles. Des meilleurs
champagnes millésimés en passant
par les vins jusqu’aux spiritueux les plus
recherchés, cette collection de boisson
sélectionnée par les barmans, fin
connaisseurs, regroupe ce qui se fait
de mieux. Notre équipe expérimentée
prépare et sert chaque boisson de
cette remarquable sélection dans un
décor signé David Collins.

Fera at Claridge’s – Du latin « animal
sauvage » le Fera vous offre une
expérience culinaire qui respecte le
rythme de la nature et des saisons.
Les plats créés par le chef Simon
Rogan et son équipe sont en étroite
connexion avec les éléments. La
cuisine intuitive de Simon Rogan,
qui ne cesse de surprendre les plus
fins gourmets, se double d’une
technique impeccable qui lui permet
de proposer des plats mettant en
Le Fumoir – Au cœur de l’hôtel, derrière valeur les meilleurs produits choisis
une porte vitrée Lalique d’origine, se
par Simon lui-même dans diverses
cache le Fumoir, un espace élégant,
fermes d’Angleterre.
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Réservations
Numéro gratuit
Royaume-Uni 00 800 7671 7671
USA1-800-637-2869
Belgique, France, Allemagne,
Irlande, Espagne, Suisse
00 800 7671 7671

The Map Room – Lieu de calme ou
de travail, cette pièce est idéale pour
s’isoler, réfléchir, lire et se relaxer.
Conçue pour répondre aux besoins
des voyageurs d’affaires, la Map Room,
crée par le Vicomte Linley, allie haute
technologie et élégance, tout en
respectant le style Art déco qui fait
le charme du Claridge’s.
ÉVÉNEMENTS PRIVÉS, RÉUNIONS
ET CONFÉRENCES
Réunions et conférences
professionnelles ou somptueuses
soirées de prestige : les espaces de
réception du Claridge’s s’adaptent
à toutes sortes d’événements. Grâce
à de récentes rénovations, ils ont
retrouvé toute leur splendeur d’antan.
L’atmosphère du Claridge’s fait de
n’importe quel événement une
expérience hors du commun, qu’il se
déroule dans la majestueuse Ballroom
des années 30, dans l’élégant French
Salon ou encore dans une discrète
salle de réunion privée.
CENTRE DE REMISE EN FORME
ET SPA DU CLARIDGE
Le Claridge’s abrite aussi une salle
de sport tout equipée ainsi qu’une
série de salles de soins relaxants où
les produits Sisley sont utilisés.

Bahreïn 8000 4210
Brésil 0800 891 7847
Japon 001 800 7671 7671
Arabie Saoudite 800 844 3382
EAU 800 441 3384
reservations@the-berkeley.co.uk

EN AVION
London Heathrow, le principal
aéroport de la capitale, se trouve
à environ 45 minutes en voiture de
l’hôtel. Gatwick, à 1 h 30 en voiture,
ainsi que London City Airport
desservent également la ville.
Le Claridge’s vous propose d’assurer
votre transfert en voiture privée
jusqu’à l’hôtel dans l’une de nos
luxueuses Mercedes.

EN TRAIN
Bond Street, la station de métro la
plus proche, se trouve sur les lignes
Central et Jubilee. La station Victoria,
qui offre plusieurs liaisons de métro
centrales, est à 15 minutes en voiture,
tandis que le terminal de l’Eurostar
de St Pancras International est à
20 minutes de route.

