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Casual Luxury 
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New brand of the Hyatt group and address in London’s East 

End, Andaz invents casual luxury, a nook where art and 

design come together with welcome customized service. 

Nouvelle marque du groupe Hyatt et adresse 

du East End londonien, Andaz invente le Casual 

Luxury : un écrin où art et design se conjuguent 

avec une personnalisation du service bienvenue.
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Sakae

« C’est la première fois à mes yeux que l’art et le design sont parfaitement 

intégrés dans un hôtel de luxe », remarque un artiste français, client 

d’Andaz, le dernier fleuron du groupe Hyatt ouvert fin 2007 dans 

le East End de Londres. De prime abord, l’architecture victorienne 

d’Andaz en impose : datant de 1884, elle ancre l’hôtel dans l’enceinte de 

la gare de Liverpool (qui n’est pas sans rappeler les heures de gloire des 

chemins de fer britanniques). Pour un peu, on conclurait à la hâte  que 

l’intérieur a du être imaginé selon des codes anglais un brin passéistes. 

Il n’en est rien : contemporaine, la décoration d’intérieur met en scène 

de nombreux styles qui, à l’image des  5 restaurants et 4 bars, se 

distinguent par leur diversité. Restaurant japonais, champagne bar, pub 

anglais où la bière coule à flots, bistrot de style franco-new-yorkais ou 

menu gastronomique, il y a pour tous les goûts. Sauf côté management, 

où l’irréprochabilité du service se doit d’être la norme. Côté client donc, 

la décontraction s’impose, et l’adage Casual Luxury prend forme.

« It is the first time I think that art and design are perfectly integrated in 

a luxury hotel, » remarks a French artist, customer at Andaz, the latest 

jewel in the Hyatt group opened in London’s East End. At first sight 

the Victorian architecture of Andaz is very imposing; dating from 1884, 

it anchors the hotel in the area of the Liverpool station, not without 

reminding us of the glory days of British rail. For a song, one could 

hastily conclude that the interior was designed according to the English 

slightly backward looking codes. Not at all the case. Contemporary, 

the interior decoration sets the stage for many styles which in the 

image of the 5 restaurants and 4 bars, can be noted for their diversity. 

Japanese restaurant, champagne bar, English pub where beer flows 

abundantly, French-New York bistro with gastronomical menu, there 

is something for everybody. Except on the management side, where 

the irreproachability of the service is the norm. For the customers, the 

decontraction is the rule, and the motto Casual Luxury takes shape.  

Hôtel Andaz
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Loin des effets de style (vous l’aurez compris), art et design habitent les 

lieux sans ostentation ; aux abonnés absents des discours de marketing 

et communication, la nouvelle marque ne prône aucune expertise 

artistique. Et pourtant les œuvres d’art s’immiscent dans les espaces 

avec goût, souvent de manière inattendue. Là, dans l’épaisseur des 

marches d’un l’escalier, quelques phrases sont une invitation à narrer 

sa vie ; plus loin dans les lignes courbes d’un puit central architectural 

(réplique à petite échelle du Guggenheim de New York), on déchiffre 

d’autres écrits artistiques. Dans le lobby, le design fait corps avec 

l’espace : un mur de miroirs obliques crée des reflets biseautés tandis 

que, dans un recoin dédié aux collations, une table taillée en cône 

inversé dans des rondins de chêne (signée Wilson Design Associates) 

illustre à merveille l’élégance de certaines initiatives écologiques.

Soucieux d’appliquer une politique environnementale de premier ordre, 

Andaz ne la revendique pour ainsi dire pas : « si elle fait partie des murs, 

cela irait à contre-courant pour nous d’en faire la promotion. Tout le 

monde devrait se préoccuper de l’environnement, et tout mettre en place 

pour le préserver… », nous confie Arandu de Saint Exupéry, directeur 

de l’établissement. En un mot, ne pas faire la promotion des actions 

dites vertes sous-entend qu’un vrai regard est porté, en profondeur, sur 

les actions entreprises ou les prochaines à mettre en place. Quelques 

exemples : équipées d’un système EVAC (système d’aspiration utilisés 

dans les avions de ligne), les toilettes consomment 80% d’eau en 

moins. Organiques, cartes et menus vivent au rythme des saisons. Dès 

l’entrée, un Living Wall s’impose comme une judicieuse alternative à 

de coûteux bouquets : pendant six semaines, les plantes (graminées, 

plantes vivaces, blé, lavande..) évoluent pour habiller le mur de couleurs 

ou formes changeantes. Toutes proviennent de Grande Bretagne et 

ont été sélectionnées par Wild at Heart, la boutique de fleurs installée 

à côté de l’entrée. Au sortir de la gare de Liverpool, Andaz s’inscrit 

dans le quartier comme une plateforme vivante. Car chez Andaz, force 

est de constater que, dans la mesure du possible, tout est sous-traité 

localement : si les arrangements floraux sont préparés à la vue des 

clients dans  une échoppe annexe, les œuvres d’art sont sélectionnées 

par le collectif du East End londonien Exhibit-K et les produits de 

beauté (dits amenities) bientôt créés par un parfumeur du quartier.

Respectueuse de l’environnement et de la communauté locale, la 

nouvelle marque du groupe Hyatt l’est aussi de ses clients : souvent pris 

en otage par une longue liste de surcoûts, elle affiche une politique de 

prix unique. Pour le rendre uniforme et transparent, le petit-déjeuner, 

l’accès illimité à internet, le mini bar (une sélection d’eau et de jus de 

fruits organiques), la location de films, les appels locaux et le service de 

pressing (dans la limite raisonnable de trois pièces par nuit) sont inclus 

dans le tarif. A deux mètres de là, sur le mur, on peut lire : « le studio de 

l’artiste est à 1661 mètres d’ici ». Chez Andaz, art, service irréprochable 

et esprit de quartier ne font qu’un et alimentent une nouvelle définition 

du luxe, qui a pour adage « Casual Luxury ».

Marie Le Fort

Far from effects of style, as you must have understood by now, art 

and design live together without ostentation; to absent subscribers 

to marketing and communication discourse, the new brand preaches 

no artistic expertise. And yet the works of art fit the spaces tastefully 

and often unexpectedly. There, in the width of a staircase several 

phrases are an initation to narrate one’s life; farther in the curves 

of a central architectural well (small scale reply to the Guggenheim 

in New York)one can figure out other artistic writings. In the lobby 

the design is one with the space. A wall of oblique mirrors created 

from bevelled reflections while in a corner for drinks, a table cut 

in inverted cone from oak logs (by Wilson Design Associates) 

marvellously illustrates the elegance of certain ecological initiatives. 

Careful to apply a first rate environmental policy, Andaz does not 

defend it thus to say: « if it was part of the walls, it would go against 

us to promote it. Everybody must worry about the environment and 

do all they can to preserve it, » confides Arandu de Saint Exuprry, 

director of the establishment. In a word, not to promote so-called 

green actions means that a real regard is brought in depth on the 

actions undertaken or the ones to come. Several examples: equipped 

with an EVAC system (aspiration system used in planes), the toilets 

consume 80% less water. Organic, the menus live in the rhythm of the 

seasons. At the entry, a Living Wall is a striking and judicious alternative 

to costly bouquets, where for six weeks the plants, grasses, annuals, 

wheat, lavender... evolve to dress the wall in changing colors and forms. 

All come from Great Britain and were chosen by Wild at Heart, the 

flower shop installed near the entrance. At the Liverpool station exit, 

Andaz fits into the quarter like a living platform. Because at Andax, one 

must note that everything that can be, is contracted locally. If the floral 

arrangements are done in the customers’ presence in the nearby shop, 

the works of art are also selected by the East End collective Exhibit-K 

and the beauty products are created by a neighborhood perfume shop. 

Respectful of the environment and local community, the new Hyatt 

group brand also respects its customers, who are often held hostage in 

hotels by a long list of extra costs. Here there is a single price, including 

the breakfast, Internet access, mini bar with water and juice, film rental, 

local calls and three articles of clothing ironed are all included in the 

price. Two meters away on the wall one can read: « the artist’s studio 

is 1661 meters from here. » At Andaz, art, impeccable service and 

neighborhood spirit go together to feed the new definition of luxury, 

with its motto « Casual Luxury. »


