En plein cœur de Londres, dans l’exclusif quartier de Mayfair Village, The Connaught
donne un tout nouveau sens au luxe britannique au travers d’une savante alliance
entre tradition et modernité.
Emplacement
The Connaught, à l’entrée de Mount Street,
est entouré par les plus prestigieux magasins
et restaurants de Mayfair. Il se situe
également à proximité des galeries et
boutiques les plus en vogue de Londres et, de
surcroit, à seulement quelques pas des parcs
et jardins les plus paisibles de la capitale.
Chambres et Suites
Les 121 chambres, dont 34 magnifiques
suites allient un design traditionnel se mêlant
à un style contemporain. Tous les besoins et
désirs du voyageur moderne sont comblés
dans ces superbes intérieurs non seulement
confortables mais aussi spacieux.
Restaurants et bars
Hélène Darroze at The Connaught – On
trouve en cuisine la célèbre chef Helene
Darroze, doublement étoilée, ainsi que son
équipe qui s’inspirent de la cuisine régionale
et des produits de saison pour sublimer des
plats
à faire frémir toutes les papilles. À force de
passion, de constance et de talent, les tables
du « Hélène Darroze at the Connaught » font
aujourd’hui partie des plus réputées de
Londres.
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Jean-Georges at The Connaught – JeanGeorges at The Connaught propose tout au
long de la journée une cuisine
gastronomique décontractée. Les menus
éclectiques et inventifs à base de produits
frais du marché vous offriront une experience
culinaire à la hauteur de vos attentes.

Salles de conférence, de réunion
et de dîner privé
The Mayfair Room – Première salle de
bal construite à Mayfair il y a 80 ans, elle
peut accueillir 120 convives assis ou 200
invités debout pour les plus grandes
occasions .

The Connaught Bar – Chef d’œuvre de
David Collins, le Connaught Bar, lieu au calme
raffiné dans un environnement Art déco,
exhale l’atmosphère d’un âge révolu. Au bar,
les cocktails voguant entre deux époques,
sont assemblés avec passion par nos serveurs
excellant dans l’art de la mixologie.

The Maple Room – D’une capacité de 100
personnes pour une réception ou de 50 places
assises, ses panneaux en érable et son plafond
composé de miroirs scintillants en font un lieu
parfait pour un cocktail prestigieux.

The Coburg Bar – Dans une atmosphère
tout à fait unique, chic mais discrète, c’est
l’endroit idéal pour déguster de grands
champagnes millésimés, des alcools rares et
des digestifs uniques.
Aman Spa – Relaxez-vous et ressourcezvous dans le temps d’un moment inoubliable
dans ce havre de paix. Véritable oasis de
calme au centre d’un Londres agité vous
pourrez y profiter de massages holistiques et
de soins réparateurs. Le spa dispose en outre
d’une piscine de 60 mètres carrés à
l’éclairage spectaculaire, ainsi que les
derniers équipements Technogym.

Réservations
Numéro gratuit
Royaume-Uni 00 800 7671 7671
USA1-800-637-2869
Belgique, France, Allemagne,
Irlande, Espagne, Suisse
00 800 7671 7671

The Regency Room – Ce somptueux espace,
adaptable pour les dîners et les réunions, a une
capacité de 30 places assises ou de 40
personnes pour les cocktails.
The Carlos Room – Un tout nouvel espace
événementiel inondé de lumière naturelle.
Capacité de 30 places assises ou de 40
personnes debout.
Silver Room et Oak Room – Ces espaces de
réunion intimes et discrets peuvent accueillir
respectivement jusqu’à 6 et 12 convives.
Il est également possible de réserver le
Connaught Bar et le restaurant Hélène Darroze
at the Connaught pour un usage exclusif.

Bahreïn 8000 4210
Brésil 0800 891 7847
Japon 001 800 7671 7671
Arabie Saoudite 800 844 3382
EAU 800 441 3384
reservations@the-berkeley.co.uk

En avion
London Heathrow, le principal aéroport
de la capitale, se trouve à environ 45
minutes en voiture de l’hôtel. Londres
est également desservie par les
aéroports de Gatwick et London City
Airport. Le Connaught vous propose
d’assurer votre transfert en voiture
privée jusqu’à l’hôtel dans l’une de
nos luxueuses Mercedes.

En train
Bond Street, la station de métro la plus
proche, se trouve sur les lignes Central
et Jubilee. La station Victoria, qui offre
plusieurs liaisons de métro centrales,
est à 15 minutes en voiture, et le terminal
de l’Eurostar de St Pancras International
est à 15 minutes également.

