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Amsterdam
Barcelone
Berlin
Bruxelles
Courchevel
Londres
Megève 
Miami
Milan
New York
Paris
Stockholm
Strasbourg
Wolfsburg

ARCHITECTURE | DECORATION | FOOD | TRAVEL
LE MEILLEUR DES LIEUX CONTEMPORAINS

ET TOUJOURS LES PLUS BELLES DEMEURES

& HÔTELS AUTOUR DU MONDE

rencontres avec
KARINE LEWKOWICZ

OLIVIA STIEGLER
KELLY HOPPEN

COLETTE BARBIER
PAOLA PIVI
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Grand Hotel Central

Barcelona
Style barcelonais

Texte : Hugo Gaspard 
Photos : © Juan Ballve Bailina - Courtesy of Grand hotel central
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Au cœur du barri gotic 
barcelonais, ce luxueux écrin 
d’architecture rationaliste 
combine luxe, style et 
élégance. La première force 
du Grand Hotel Central, c’est 
justement son emplacement 
idéal, via Laietana, l’avenue 
épicentre de la vie barcelonaise 
dessinée par Ildefons Cerdà en 
1859 pour relier directement 
les nouveaux quartiers de 
l’Eixample au port, et son patri-
moine architectural unique,

At the heart of the Barri Gotic 
district of Barcelona, this 
luxurious setting of rationalist 
architecture combines luxury, 
style and elegance. The 
biggest strength of Grand 
Hotel Central is precisely its 
ideal location, via Laietana, 
the life epicentre of Barcelona 
designed by Ildefons Cerdà in 
1859 as a direct connection 
between the new districts of 
Eixample, the port, and its 
unique architectural heritage.

153



HOTEL | BARCELONE

depuis les anciennes murailles 
romaines et les édifi ces 
gothiques qui entourent la 
Place du Roi jusqu’à Seu, la 
Cathédrale gothique Sainte-
Eulalie. Orchestré par l’entre-
preneur Pau Guardans, auquel 
on doit déjà l’Hotel Único à 
Madrid et l’Hotel Miró à Bilbao, 
le projet de réhabilitation 
intègre surtout la conservation 
complète de la façade et la 
composition originale de ce 
bâtiment mythique, hommage 
à l’architecture rationaliste 
Chicagoane des années 20. 
Avec le renforcement de la 
cour centrale qui connecte tout 
le bâtiment, le hall d’entrée 
conserve également son 
apparence originale, avec son 
ornementation et son escalier 
central. Dans les couloirs 
plongés dans la quasi obscu-
rité, les murs très sombres sont 
éclairés de manière indirecte 
au plancher, une petite lumière 
permettant d’indiquer le 
numéro des 147 chambres et 
suites, parfaitement équipées 
(téléviseur à écran plat Loewe, 
connexion fi bre optique gra-
tuite, grande baignoire double 
et douches à robinetterie 
Hansgrohe,  produits d’accueil 
et cosmétiques de Gilchrist 
& Soames…). Plus qu’un 
appartement, la Grande Suite 
de 60 m2 a été conçue comme 
un pied-à-terre privé dans la 
ville, avec un salon, un espace 
de relaxation et une chambre 
à coucher très lumineuse avec 
sept fenêtres qui donnent sur 
les vieux murs de la ville.

Mélange de sophistication et 
d’élégance, la décoration sobre 
et moderne planchers en bois 
chaud et grands dressings 
illuminées, s’inscrit dans la 
lignée esthétique de l’hôtel, 
dans les tons de brun et de 
gris, et contraste avec le noir 
des communs. 
Une réservation spéciale 
permet également la 
conversion de la chambre 
en un encore plus grand 
appartement, en annexant 
une chambre supplémentaire 
communicante de 20 m2. 
Outre la galerie d’art et son 
espace bien-être avec fi tness, 
cabines de soins, hammam 
et sauna, la piscine de toit 

privée et le Skybar du Grand 
Hôtel Central concourent déjà 
au titre de place to be la plus 
prisée d’Europe, avec sa vue 
fantastique sur la ville et la 
Méditerranée. Côté table, c’est 
déjà le cas avec le restaurant 
gastronomique Ávalon, où le 
prestigieux chef doublement 
étoilé Ramón Freixa (avec la 
table de l’Único) réinterprète 
de manière unique la cuisine 
méditerranéenne. Il signe 
également la carte bistrot du 
City Bar où l’on sert toute la 
journée, y compris des salades, 
des sandwiches et une vaste 
carte de cocktails. 

From ancient Roman walls 
and gothic buildings sur-

rounding King’s Square to 
Seu,   the gothic Sainte-Eulalie 

Cathedral. Orchestrated by 
contractor Pau Guardans, 

already known for designing 
the Hotel Unico in Madrid 

and the Hotel Miró in Bilbao, 
the rehabilitation project 

mainly includes the complete 
preservation of the facade and 

the original composition of this 
legendary building, a tribute 

to the rationalist Chicagoane 
architecture of the 1920s. With 

the strengthening of the central 
courtyard that connects the 

entire building, the lobby also 
retains its original appearance, 

with its ornamentation and 
central staircase. In the 

corridors, plunged into almost 
darkness, very dark walls are 

lit up via the fl oor, a small light 
indicating the number of the 

147 fully equipped rooms and 
suites (Loewe fl at screen TV, 

free fi bre optic broadband, 
large double bath and showers 
with Hansgrohe fi ttings, beauty 

products and cosmetics by 
Gilchrist & Soames, etc.).

More than an apartment, the 
60 square metre Grand Suite 

has been designed as a private 
pied-à -terre in the city, with a 
living room, a relaxation room 

and a bright bedroom with 
seven windows that overlook 

the old walls of the city.
A mixture of sophistication and 
elegance, its sober and modern 
decoration with wooden fl oors 

and large illuminated closets 
is part of the aesthetic line of 

the hotel, with shades of brown 
and grey that contrasts with 

the black of the common areas.
On special request, we also 
allow the conversion of the 

room into an even larger apart-
ment by connecting a 20 square 

metre room. In addition to the 
art gallery and wellness area 
with gym, treatment rooms, 
steam room and sauna, the 

private rooftop swimming pool 
and the Skybar of the Grand 

Hotel Central are already com-
peting for the title of the most 
popular place-to-be in Europe, 
with its fantastic views of the 

city and the Mediterranean. 
As for food, this is already the 

case of the Ávalon gourmet 
restaurant, with prestigious 

2 star chef Ramon Freixa 
(with the Único table) and 

his unique reinterpretation of 
Mediterranean cuisine. He also 

signs the bistrot menu of the 
City Bar, which serves food all 

day, including salads, sand-
wiches and a wide selection of 

cocktails.

Mélange de sophistication et d’élégance, la décoration sobre 
et moderne s’inscrit dans la lignée esthétique de l’hôtel.
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