Le Mandarin Oriental, Barcelone est un hôtel de luxe situé dans un élégant
immeuble du milieu du XXe siècle, recréé dans un style contemporain par
la designer espagnole Patricia Urquiola.
La situation de cette toute nouvelle adresse est parfaite : sur l'avenue stylée
de la ville, le Passeig de Gràcia, se trouve à proximité de la Casa Batlló de
Gaudi et des boutiques design les plus raffinées. Las Ramblas, le quartier
gothique et divers sites culturels se trouvent à proximité.
Il propose 98 chambres et suites exclusives. Les designs modernes reflètent
subtilement notre héritage oriental. Les vues donnent sur le Passeig de
Gràcia et les façades modernistes du quartier ou sur le jardin paysager
planté de mimosas. Un certain nombre de chambres comportent un balcon
ou une terrasse.
Les restaurants et bars sont réputés pour leur design audacieux. Le
restaurant de luxe, « Moments », qui sert une cuisine catalane traditionnelle,
est dirigé par la Chef la plus étoilée au guide Michelin : Carme Ruscalleda.
Blanc est un espace de dégustation chic et éclatant ouvert toute la journée ;
le Jardin Mimosa, le toit-terrasse Terrat et le Banker's Bar vous accueillent
également.
Le Spa du Mandarin Oriental, Barcelone est un sanctuaire au cœur de la
ville avec huit cabines de soins, des soins thermaux et une piscine de 12
mètres. Les aménagements incluent un bassin de baignade sur le toitterrasse.
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98 chambres & Suites
Mandarin Oriental Barcelona propose certaines des chambres les plus
originales de Barcelone, avec 98 chambres et suites à cette adresse de
choix.
Les intérieurs sont réalisés par l'une des designers les plus en vogue
d'Espagne, Patricia Urquiola ; elle a créé des designs modernes
sophistiqués qui intègrent de subtiles notes de notre héritage oriental. Avec
la finition luxueuse caractéristique de Mandarin Oriental, nous offrons à
chacun de nos clients un chez-soi extrêmement confortable au cœur de la
ville.
Les vues donnent soit sur l'avenue la plus stylée de Barcelone, le Passeig de
Gràcia, soit sur notre jardin paysager intérieur. Un certain nombre de
chambres disposent d'un balcon ou d'une terrasse depuis lesquels vous
pouvez admirer les façades modernistes du quartier.
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Chambres
Chambre Deluxe

Avenue Deluxe

Ces chambres donnent sur notre jardin paysagé artistique. Le mobilier

Ces chambres spéciales offrent de superbes vues juste au-dessus du

blanc confortable et les lignes épurées garantissent une sensation de

prestigieux Passeig de Gràcia de Barcelone, et certaines disposent de

légèreté universelle. L'agencement varie d'une chambre à l'autre : certaines

balcons privés. Le design allie luxe et confort suprême.

disposent d'une baignoire ovale sur pied, d'autres de superbes douches
design.
Terrasse du Mandarin
Un espace ouvert créé dans un esprit avant-gardiste ; les matériaux blancs

Terrasse Deluxe

confortables et les lignes épurées donnent une sensation d'espace et de

Ces chambres ont l'avantage de bénéficier d'une terrasse surplombant nos

calme rafraîchissante. Les baies vitrées panoramiques offrent une vue

superbes jardins. Elles sont assez spacieuses pour y prendre des repas en

dégagée sur notre jardin paysager contemporain.

toute intimité. Les salles de bain sont de véritables sanctuaires de verre
luxueux.
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Suites
Suite Mandarin Junior

Suite Bacelone

Une sensation de calme enveloppe les clients qui pénètrent dans ces suites

Cette suite haut de gamme est située au 7e étage et offre des vues

ouvertes de luxe, alors que les vues sont, par contraste, très dynamiques.

sensationnelles de la rue la plus stylée de la ville et des façades

Chaque suite a une position privilégiée et surplombe le prestigieux Passeig

modernistes du quartier. Son agencement de type appartement donne une

de Gràcia, l'avenue du chic par excellence, et la façade moderniste de la

impression d'espace et de luxe dignes d'une résidence citadine. La suite

Casa Batlló.

comprend un grand salon, une salle d'eau pour les invités et une terrasse.

Suite Terrasse

Suite Penthouse

Cette suite comporte un balcon sur toute sa largeur avec des vues du 7e

Cette suite est le summum du luxe privé, fruit du design contemporain le

étage surplombant nos jardins paysagers. Elle convient parfaitement aux

plus créatif. Elle s'accompagne en exclusivité des services inégalés d'un

fêtes privées ou aux réunions d'affaires, car elle offre un espace généreux.

majordome Mandarin Oriental. Spacieuse, cette suite comporte deux

La suite comprend également un bureau et une salle d'eau séparée très

chambres, trois salles de bain, un espace salon, un bureau privé, deux

pratique lorsque vous recevez.

doubles balcons, une cuisine et un bar. La technologie inclut un Home
Cinéma Bang & Olufsen.
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Junior Suite
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Restaurants & bars
Moments
Détenteur d'une étoile au guide Michelin, notre restaurant gastronomique
ouvre la voie vers la cuisine catalane traditionnelle concoctée par Carme
Ruscalleda, l'une des femmes-Chefs les plus réputées au monde.

Banker's Bar
Un intérieur design pour une véritable exposition d'art composée d'une
collection originale de coffres-forts de banque. Avec sa terrasse extérieure,
cet endroit est idéal pour se retrouver entre amis.

Terrat
Une retraite exclusive pour nos clients située sur le toit-terrasse. Des
rafraîchissements et de légers en-cas sont servis autour de notre piscine,
avec des vues à 360 degrés sur les immeubles de Barcelone.
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Blanc
Un fabuleux atrium aux dimensions généreuses où le blanc est décliné sur
tous les tons, sous une verrière éblouissante. Les plats proposés à toute
heure incluent des spécialités orientales et catalanes concoctées par le chef
Jean-Luc Figueras

Jardin Mimosa
Boissons et en-cas légers sont servis du déjeuner au souper, dans notre
jardin paysager artistique ; un espace tranquille à deux pas de l'avenue
commerçante.
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Activités & loisirs
Mandarin Oriental Barcelona propose un espace de relaxation au centre
de Barcelone, au milieu des boutiques design les plus raffinées et à
proximité des principaux sites culturels.
Sur le toit-terrasse, le Terrat, dispose d'un bassin de baignade et de vues
panoramiques. Le jardin planté de mimosas est un lieu paisible où nos
clients peuvent profiter d'un repas léger ou siroter une coupe de
champagne.
o

Le Terrat, terrasse sur le toit, propose des rafraîchissements au bord
d'une piscine

o

Jardin Mimosa

o

Centre de fitness ouvert 24 h/24

o

Boutiques de luxe

o

Le spa et sa boutique
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Wellness & Spa
Le Spa du Mandarin Oriental, Barcelone représente la retraite urbaine
parfaite dans un environnement de rajeunissement holistique, de bien-être
et de relaxation.
o

Consultation avec un professionnel

o

Huit cabines de soins

o

Deux suites Mandarin (pour couples)

o

Deux chambres Oriental (avec futon thaïlandais)

o

Soins thermaux

o

Piscine intérieure 12 mètres

o

Boutique du spa
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chute de la ville aux mains des troupes des Bourbons. Cette année fut celle

Barcelone

de la perte des droits et privilèges de la Catalogne et des Catalans.
Au milieu du XIXe siècle, avec l'arrivée de la révolution industrielle et le
développement, pour l'essentiel, du secteur textile, commença une étape de
récupération culturelle. Cette période, que l’on a appelée Renaixença

Berceau de la culture catalane et d’autres cultures et civilisations, témoin de
grandes transformations comme la Révolution Industrielle ou la guerre civile,
l’histoire de Barcelone est fascinante.

(renaissance), vit le renouveau du catalan comme langue littéraire.
Le XXe siècle inaugura aussi une importante transformation urbanistique
dans la ville de Barcelone qui culmina avec son caractéristique quartier de

À l'époque néolithique, il y avait déjà une présence humaine sur le site
e

l'Eixample, dans lequel sont situés quelques-uns des immeubles du

actuel de Barcelone. À la fin du 1 siècle av. J.-C., une colonie romaine fut

modernisme catalan les plus remarquables de Barcelone. L'un des

même fondée sur ce territoire sous le nom de Barcino. Elle était peuplée

architectes les plus renommés de cette période fut le catalan Antoni Gaudí,

d'un millier d'habitants et une muraille de protection l'entourait dont on peut

qui est l'auteur d'œuvres aussi internationalement connues que la Casa

encore voir de nos jours des vestiges dans la vieille ville.

Milà (aussi appelée Pedrera), la Casa Batlló ou le temple de la Sagrada

Pendant plus de 200 ans, Barcelone fut sous la domination musulmane et,

Familia.

avec la Reconquista (conquête des royaumes musulmans de la péninsule

Les libertés acquises pendant cette étape furent substantiellement limitées

ibérique par les souverains chrétiens), elle devint un comté de l'empire

pendant la Guerre civile de 1936 et la dictature qui s’en est suivie.

carolingien ainsi que la résidence habituelle de la couronne d'Aragon. La

Toutefois, avec le rétablissement de la démocratie en 1978, Barcelone va

fructueuse époque médiévale fit de Barcelone un centre économique et

récupérer sa force culturelle et économique. La célébration des Jeux

politique de la Méditerranée occidentale. Le Barrio Gótico de la ville est

olympiques en 1992 a permis la dynamisation de tout le potentiel de

d’ailleurs le précieux témoignage de la splendeur que vécut Barcelone du

Barcelone ainsi que la réaffirmation de sa capacité.

XIIIe au XVe siècle.

En 2004, l'organisation du Forum des Cultures a été l'occasion de

À partir de cette époque et jusqu'au XVIIIe, Barcelone vécut une certaine

récupérer certaines zones industrielles, qui sont devenues depuis des

décadence qui coïncida avec sa lutte pour conserver son indépendance

quartiers résidentiels. C'est un exemple de l'esprit de renouveau avec lequel

économique et politique. En 1714, cependant, ce combat culmina avec la

Barcelone regarde le XXIe siècle.
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Asie du Sud Est

Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam
Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon

Agent officiel « Europe »

Océan Indien & Subcontinent Indien
Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal

Australie & Océan Pacifique

Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française

Moyen-Orient

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie

Afrique

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc

Amérique Latine & îles des Caraïbes

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba

Ailes / Remparts 2 / 1470 Estavayer / Suisse
Tel. +41 22 548 1541 / info@ailes.ch / www.ailes.ch

