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Berlin
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Courchevel
Londres
Megève 
Miami
Milan
New York
Paris
Stockholm
Strasbourg
Wolfsburg
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Mythique… Le Café Royal à Londres 
rouvre ses portes, inaugure des espaces 
contemporains dans un cadre historique et 
un tout nouveau spa, vaste et chic.
Oscar Wilde, Winston Churchill, Elizabeth 
Taylor ou encore Mick Jagger… D’illustres 
personnages et un point commun : tous 
fréquentèrent jadis ce lieu emblématique, 
ouvert en 1865 et chéri par la haute société 
londonienne ! Après des années de longs 
travaux, l’hôtel Café Royal à Londres n’a 
rien perdu de sa superbe. Mieux encore, 
l’établissement, propriété du groupe 
hôtelier The Set Hotels (propriétaire 
également du Lutetia à Paris) jouit désor-
mais d’un patrimoine architectural riche 
et d’un design moderne conférant ainsi 
à l’endroit une identité forte et unique. 
Entièrement repensé par l’architecte David 
Chipperfi eld, le luxueux Café Royal 5*, sur 
Regent Street au cœur de la ville, renaît en 
effet avec un visage contemporain qui ne 
renie pas son passé.

À l’image du restaurant le Grill Room, 
délicieusement restauré, et où se côtoient 
décor actuel et style Louis XVI d’origine. 
Les 159 chambres et suites ont bénéfi cié 
de la même attention. Avec six suites 
historiques remarquables qui possèdent 
chacune un caractère propre : Marquis, 
Club, Tudor, Celestine, Empire, Dome. 
Baignée dans l’ère élisabéthaine, la Tudor 
dévoile une cheminée d’origine, des motifs 
jacobins, des panneaux de bois de style 
Tudor, des velours vert, du marbre de 
Carrare dans la salle de bains, un dernier 
matériau omniprésent dans toutes les 
salles de bains de l’hôtel. D’un extrême raf-
fi nement, la suite Empire de 200 m2, la plus 
grande, allie dorures, canapés en velours 
et fauteuils en cuir, table en marbre, etc. 
Dans un tout autre genre, la suite Dome 
au sixième étage demeure beaucoup plus 
Rock’n’Roll et affi che fi èrement ce parti 
pris.

Circulaire, elle dispose également de deux 
belles terrasses offrant une vue éblouis-
sante sur Londres, notamment sur Big Ben 
et sur les lumières de Piccadilly Circus.
Quant au spa Akasha, il fait sensation 
depuis sa récente inauguration (décembre 
2013), avec son offre de soins pointue, sa 
belle piscine et sa salle de sport high-tech. 
Ce temple du bien-être de 1 200 m2, qui 
met en avant les éléments de la nature 
(eau, terre, feu, air), s’impose comme un 
véritable refuge loin de l’agitation de la 
capitale anglaise. Avec une décoration très 
douce invitant à la sérénité. 
Réhabiliter ce lieu légendaire et l’ancrer 
dans notre époque était un sacré chal-
lenge… Arriver à séduire les voyageurs les 
plus exigeants aussi. Mais il semblerait que 
le pari soit parfaitement réussi !

Mythical… The Café Royal in London 
reopens its doors and inaugurates contem-
porary spaces in a historical environment 
along with a brand new spa, large and chic.
Oscar Wilde, Winston Churchill, Elizabeth 
Taylor and even Mick Jagger… Famous 
characters who all have something in 
common: they have all visited this emble-
matic place, opened in 1865 and cherished 
by the high society of London! After years 
of extensive work, the hotel Café Royal in 
London has lost nothing of its splendour. 
Even better, the establishment, belonging 
to hotel group Tea Set Hotels (also owner 
of the Lutetia in Paris) now boasts a 
rich architectural heritage and a modern 
design, giving the place a strong and 
unique identity. 
Completely redesigned by architect David 
Chipperfi eld, the luxurious Café Royal 5*, 
on Regent Street in the heart of the city, is 
being reborn in a contemporary style that 
does nothing to deny its past.

Like the restaurant, the Grill Room, exqui-
sitely restored, where modern decoration 
and Louis XVI style coexist.
The 159 rooms and suites of the establish-
ment have benefi ted from the same atten-
tion. The six remarkable historical suites 
all have their own character: Marquis, 
Club, Tudor, Celestine, Empire, Dome. 
Bathed in the Elizabethan era, the Tudor 
suite unveils an original fi replace, some 
Jacobins patterns, wood panels of Tudor 
style, green velvets and Carrara marble in 
the bathroom, the last material found in all 
the bathrooms of the hotel. With extreme 
refi nement, the 200 square metre Empire 
suite, the largest of all suites, combines 
gilding, velvet sofas and leather armchairs, 
a marble table, etc. In a very different style, 
the Dome suite on the sixth fl oor remains 
much more Rock’n’Roll and proudly 
displays this bias.

Of a circular shape, it also has two lovely 
terraces offering a breathtaking view of 
London, including Big Ben and the lights of 
Piccadilly Circus.
As for the Akasha spa, it has been causing 
a sensation since its recent inauguration 
(December 2013), with its large range of 
treatments, its beautiful swimming pool 
and its high-tech sport centre. This 1,200 
square metre temple of well-being, which 
puts forward the natural elements (water, 
earth, fi re, air), stands strong as a real 
refuge away from the bustle of the English 
capital. With very soft decorations that 
invite serenity.
Rehabilitating this legendary place 
and anchoring it in our era was a real 
challenge ... Managing to seduce the most 
demanding travellers was no small feat. 
But it would seem that the bet has been 
taken on successfully!

“l’établissement jouit désormais d’un patrimoine
architectural riche et d’un design moderne

conférant ainsi à l’endroit une identité forte et unique.”
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