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The Spanish group Melia inaugu-
rates its fi rst contemporary opus 
within the capital of Albion, just 
minutes from bubbling West 
London. Commander of the pro-
ject is Sir Norman Forster and 
his partners.
An astonishing story… Reading 
through, we tend to lose our 
bearings: on one side, a theatre, 
“The Gaiety”, built in 1903, with 
its restaurant and, at the time, 
a small hotel above, both built 
the following year in 1904. In 
1912, change of ownership and 
management on the restaurant 
and hotel side. Marconi then 
set up his headquarters here, 
becoming, as of 1922, the high 
spot for BBC radio broadcas-
ting. Nothing more, nothing less! 
Later on, in 1958, The Gaiety 
Theatre was destroyed, leaving 
place for urban development: 
indeed, London was already in 
expansion mode. In 1946, Mar-
coni was bought up by English 
Electric, the latter taking the op-
portunity to acquire the defunct 
site of The Gaiety. Hence, for the 
fi rst time, the address has now 
come into being, occupied by 
“Me”: a spanking new London 
hotel, strategically placed along 
the Thames and within walking 
distance of Covent Garden.

Le groupe espagnol Melia ouvre 
son premier opus contempo-
rain dans la capitale anglaise, à 
deux pas du bouillonnant West 
London. Aux commandes du 
projet, Sir Norman Forster et 
ses partenaires.
Une histoire de dingue… Sur 
le papier, on y perd un peu le 
nord. D’un côté, un théâtre, 
celui de La Gaîté, bâti en 1903 
et de son restaurant qui pos-
sédait alors un petit hôtel à 
l’étage, construits tous les deux 
l’année d’après, en 1904. En 
1912, changement de mains et 
de propriétaires pour la partie 
du restaurant et de l’hôtel. Mar-
coni y installe son QG qui dès 
1922 devient le haut lieu sacré 
des émissions radiophoniques 
de la BBC. Rien que ça. Plus 
tard, en 1958, le théâtre de la 
Gaîté est détruit pour laisser 
place au développement urbain 
de la ville. Londres commence 
déjà son expansion. En 1946, 
Marconi est racheté par English 
Electric qui en profi te pour ra-
cheter le site de feue La Gaîté. 
Ainsi naît pour la première fois 
l’adresse aujourd’hui occupée 
par Me. Un nouvel hôtel londo-
nien, stratégiquement placé le 
long de la Tamise et à quelques 
centaines de pas seulement de 
Covent Garden.

129artravel



HOTEL

Pour les opérations, le groupe 
espagnol de Palma de Mallorca 
s’est fait plutôt plaisir puisqu’il 
a choisi l’agence Forster + 
Partners. Un choix qui fait 
d’ailleurs entrer l’hôtel dans la 
liste des premiers puisqu’il sera 
le premier hôtel totalement 
aménagé par l’agence et aussi 
le premier hôtel de Sir Forster 
à Londres. C’est donc peu 
dire. Décoration, mais aussi 
réhabilitation complète du bâ-
timent s’offrent ainsi au maître 
britannique de la transparence, 
de l’équilibre et des structures. 
Si à l’heure du bouclage de 
cet article, l’hôtel n’est pas 
encore tout à fait terminé, la 
description donne un bel avant-
goût des lieux. Au programme 
donc un nouvel hôtel de 157 
chambres, parfaitement intégré 
à l’ancien bâtiment Marconi 
où se trouvent aujourd’hui 87 
appartements.

Un très bel ouvrage a aussi 
été fait sur la façade dont la 
fraîcheur avait un peu perdu 
de son éclat depuis les années 
70. Pierres de Portland, man-
sardes redonnent ainsi vie à 
un bâtiment laissé à l’abandon 
depuis plusieurs années. Parfai-
tement intégré, le nouvel hôtel 
est couvert de la même roche, 
procurant un aspect de conti-
nuité parfaite. Enfi n, à l’angle, 
sommet de ce bâtiment triangu-
laire, une tour s’élève pour mar-
quer l’entrée du ME. Joli clin 
d’œil fait à la tour début XXème 
de la rue opposée, évidemment 
totalement réinterprétée… 
façon Forster! Avec le confort 
et services qui vont de paire, le 
ME London devrait continuer 
de faire perdurer la réputation 
d’une chaîne qui aime que l’on 
parle d’elle pour les bonnes 
raisons.

As regards the overall works, 
the Spanish group from Palma 
de Mallorca indulged in pleasure 
by choosing Forster + Partners 
Architecture & Design Bureau. 
A choice that propels the hotel 
into the list of «fi rst-timers», 
being the fi rst hotel entirely desi-
gned by the Bureau and the fi rst 
London hotel of Sir Forster. And 
that is a feat in itself! Indeed, not 
only the decoration, but also a 
complete refurbishment of the 
building, offers transparency, 
balance and structure to the 
British Maestro. If, at the time of 
going to press, the hotel is still 
awaiting a few fi nishing touches, 
its description, however, already 
makes the mouth water! Hence, 
on the schedule, we have a 
brand-new hotel with 157 be-
drooms, perfectly integrating 
the former Marconi building, 
currently housing 87 residential 
fl ats.

A work of art also adorns the 
façade, whose freshness had 
lost its sparkle since the 1970s. 
Attics and Portland stones thus 
reinvigorate a building left aban-
doned far too long. Perfectly 
integrated, the new hotel is 
covered with that same stone, 
producing an ideal air of conti-
nuation. And fi nally, right on the 
corner - the culminating point of 
this triangular building - a tower 
stands high, marking the en-
trance into ME. A clever allusion 
at the early 20th-Century tower 
in the opposing street, comple-
tely redesigned, of course… in 
Forster style!
With comfort and services wal-
king hand-in-hand, ME London 
will no doubt enable the chain’s 
reputation to continue on, a 
chain that adores being the 
centre of talk, especially for all 
the right reasons!

lONDreS

Ambiance discrète dans les tons de gris pour une pause lounge dans l’Hôtel Me.
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Service de conciergerie sur 
mesure, téléphone portable 
local, Playstations© dans les 
chambres, prêt d’une Mini 
Cooper ou accès VIP au Bar 
de l’hôtel sont autant de petits 
plus qui feront d’un séjour 
au ME London un moment 
délicieux. Sans compter cette 
vue sur la Tamise, vue que l’on 
observe des bars et restaurants 
de l’hôtel. Ou encore mieux, de 
l’incroyable Suite ME, celle-là 
même que vous voudrez ! Celle 
qui dépose Londres, l’ Eye ou 
la Maison du Parlement à vos 
pieds dans le clin d’œil magique 
d’un hôtel entièrement dédié à 
sa ville maîtresse.

Whether personalised concierge 
services, local wireless te-
lephone, Playstation© in the be-
drooms, loan of a Mini Cooper 
or VIP access to the hotel Bar, 
these are just some of those 
little “extras” that make that 
the ME London stay a succu-
lent moment; not forgetting, of 
course, the mind-blowing view 
over the Thames, witnessed 
from the hotel bars and restau-
rants; or better still, the incre-
dible ME Suite: just the one that 
you want! The one that brings 
London, the Eye or the Houses 
of Parliament right into your 
lap, with just a wave of a magic 
wand from a hotel entirely dedi-
cated to its host town. 

La salle du restaurant de l’hôtel est un mélange subtil de cosy et d’ultra contemporain. - Quand la nuit tombe, un drink sur la terrasse supé-

rieure de l’hôtel s’impose pour observer de loin les splendeurs de la ville.
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