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South Place 
Texte : Christine Gaspard Sanchez
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En plein cœur de la City, le 
South Place Hotel a réussi 
l’exploit de contenter touristes 
et traders, pour prétendre 
durablement au statut de nou-
velle place -to-be de la nuit 
Londonienne.  En moins de dix 
ans, dans le sillage du fameux 
30 St Mary Axe building que 
les londoniens surnomment 
affectueusement The Gherkin 
(le cornichon), la City a bien 
changé et n’a plus grand chose 
à voir avec l’image d’Epinal de 
place forte de la fi nance inter-
nationale frénétique le jour et 
déserte la nuit venue.

Bien au contraire, le quartier est 
même devenu l’un des endroits 
préférés des noctambules bran-
chés et d’une bonne partie de 
la jeunesse dorée londonienne. 
Dans ce nouveau contexte, 
le South Place a su tirer son 
épingle du jeu. Paradoxalement 
en misant sur la restauration 
– certes l’activité première du 
groupe D&D London, proprié-
taire de l’hôtel- pour satisfaire 
la faune autochtone de traders 
amateurs de bonnes tables.

In the heart of The City, South 
Place Hotel managed to satisfy 
both tourists and traders, to 
become durably the new place-
to-be of London nightlife.
Within ten years, close to the 
famous 30 St Mary Axe - affec-
tionately nicknamed The Gher-
kin by the Londoners – The City 
has changed a lot and doesn’t 
have much to see with idealized 
image of a fortifi ed fi nancial 
place crowded in the daytime 
and deserted at night. On the 
contrary, the district is now 
one of the favorite places of the 
trendy night birds and golden 

youth of London. In this new 
context, South place hotel did 
particularly well. First thanks to 
his two restaurants  (the main 
activity of D&D London which 
owns the hotel) dedicated to 
“gourmets and connaisseurs” 
traders, the 3 South place, the 
ground-fl oor trendy Steakhouse 
and the seafood restaurant 
The Angler on the seventh and 
last fl oor of the building knew 
how to seduce this demanding 
clientele with a creative and 
fashionable menu.

King of the City

Le 3 South Place, le bar & Grill 
trendy de 400 couverts situé 
du rez-de-chaussée comme 
le restaurant de fruits de mer 
Anger situé au septième et 
dernier étage du bâtiment ont 
su séduire cette clientèle exi-
geante, en proposant une carte 
inventive et complètement dans 
l’air du temps de spécialités 
issues de la fi lière biologique 
en circuit court. Quant au roof-
top bar et sa vue panoramique 
unique, il est carrément devenu 
en quelques semaines un des 
spots les plus courus de la Ca-
pitale. Et un formidable produit 
d’appel pour les nombreux 
touristes avides de découvrir le 
nouveau London-by-night. Côté 
hôtellerie, même irréprochabi-
lité. Signées par le studio de Sir 
Terence Conran, véritable star 

de la décoration anglo-saxonne, 
créateur d’Habitat, puis de The 
Coran Shop, les quatre vingt 
chambres et suites de l’éta-
blissement possèdent de très 
beaux volumes, très lumineux, 
un niveau de prestations excep-
tionnel (écran Bang & Olufsen 
55 pouces, fauteuil et bureau 
Eero Saarinen, large dressing 
en chêne foncé, matelas tissé 
cachemire et argent et literie 
Josephine Home, salle de bain 
en marbre, cosmétiques James 
Heeley) et surtout une place 
toute particulière donnée à 
l’art contemporain, avec des 
photographies d’artistes locaux 
accrochées en tête de lit et 
plusieurs espaces d’exposition 
temporaires un peu partout 
dans les communs.

Thanks to its unique panora-
mic view The rooftop bar has 
also become one of the best 
spotlights of the town. Signed 
by Sir Terence Conran - one 
of the biggest star of Uk desi-
gners creator of Habitat  and 
The Coran Shop- the eighty 
rooms and suites of the hotel 
have very beautiful and bright 
volumes (including a 55-inch 
Bang & Olufsen television, 
Eero Saarinen desk chairs, 
generous work desk, built-in 
dark oak wardrobe, fully ad-
justable heating and cooling; 
marble bathrooms with James 
Heeley St Clements amenities; 
Josephine Home percale cotton 
bedlinen... ) with individually 
selected artworks by London-
based contemporary artists.

South Place Hotel also boasts 
a fi tness center and fi ve pri-
vate dining rooms on the fi rst 
fl oor that can accommodate 
up to 400 people. The largest 
two meeting & private dining 
rooms takes their names from 
spies and secret agents in The 
Avengers, The New Avengers 
and The Men from U.N.C.L.E. 
Of course 007 agent’s fans have 
not been forgotten. Entry to Le 
Chiffre named after the poker-
playing Bond villain in Casino 
Royale is restricted to hotel 
guests (You must swipe your 
room keycard to gain entry) 
and a select group of friends 
and neighbours.
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Outre le centre de bien-être et 
une série de salles à manger pri-
vatisables, le South Place Hotel 
met à disposition de sa clientèle 
d’affaire, une kyrielle de salles 
de réunion avec une bonne 
dose d’humour so british. 
Toutes portent en effet, avec 
malice, le patronyme d’un héros 
de série d’espionnage, et l’on 
choisira à l’envi, l’ambiance pop 
de Chapeau melon et bottes de 
cuir (John Steed avec au choix 
Emma Peel ou Purdey) ou celle 
plus guerre froide des agents 
très spéciaux Napoléon Solo et 
Illya Kuryakin.

There, you will catch up on 
emails, browse our library of 
books and magazines, spin 
some classic vinyl on the turn-
table or challenge someone to a 
board or card game. 

Que les fans de l’agent 007 
se rassurent, ils n’ont pas été 
oubliés. Clin d’œil au vilain de 
Casino Royale, le Chiffre, le 
salon privé aux allures de salle 
de jeux (réservé aux clients, 
leurs invités et les membres du 
Club, et accessible uniquement 
avec une clé de chambre), 
permet en toute intimité, de 
checker ses mails, de lire un 
magazine et même de faire tour-
ner un vieux 33t sur la platine 
vinyle. 
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