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Conçu en 1934 par Blomfield et inauguré par Lord Wiilingdon en 1936,
c'est Luyten qui tout naturellement se vit confier la construction du plus
luxueux hôtel de New Delhi. The Imperial Hotel New Delhi, édifice
historique prestigieux de Delhi, est situé sur Janpath, l'ancienne route de la
reine. Il se situe à quelques pas du célèbre quartier commerçant et des
principales attractions de la ville et à une demi-heure de route de l'aéroport
international.
The Imperial New Delhi affiche fièrement une collection inestimable
d'œuvres d'art britanniques sur l'Inde avec des artistes tels que Thomas et
William Daniells, William Simpson, William Hodges, John Zollony, James
Ferguson, JB Fraser, Emily Eden, Charles D'Oyly, entre autres.

C’est dans cet hôtel que
l’histoire de l’Inde s’est écrite
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Pénétrer dans l’hôtel Imperial de New Delhi, c’est comme un voyage en
Inde sous l’Empire britannique, un retour à cette époque coloniale, où l’on
retrouve un magnifique mélange des deux cultures. On évoque d’ailleurs
souvent l’Imperial comme un hôtel-musée, qui rappelle une grande partie
de l’histoire coloniale de l’Inde.
Un peu d’histoire donc, impossible d’en faire l’impasse lorsqu’il s’agit de
l’Imperial : il faut revenir à 1911, date à laquelle New Delhi devient la
nouvelle capitale du Raj britannique selon la décision de George V. Date
également à laquelle l’hôtel fut construit selon une lubie, raconte-t-on, de
Lady Willingdon, épouse du vice-roi. Chaque salon, chaque pièce, chaque
couloir, est orné de sublimes peintures, photographies, gravures, et
sculptures d’époque.
A la différence d’une galerie d’art, à l’atmosphère froide et dépouillée,
l’Imperial a su relever le défi et devenir un lieu chaleureux, accueillant,
intime même : ses larges allées et couloirs desservent des salons
confortables, des lieux où l’on prend plaisir à s’installer, loin du désordre et
de la foule de la ville.
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Cet établissement, véritable institution de la capitale, a vu défiler les plus
grandes figures de l’époque telles que Pandit Nehru ou Muhammad
Jinnah. Il est aujourd’hui un des lieux de prédilection de la société
delhienne et une halte incontournable des touristes ; on y vient pour
l’afternoon-tea, ou pour déguster un des délicieux cocktails du 1911 Bar. Le
buffet du petit-déjeuner à lui seul suffirait à convaincre les inconditionnels
d’un vrai petit déjeuner d’y passer une nuit : tout simplement « divin ».
Y loger reste un souvenir inoubliable, une « autre » expérience de l’Inde, où
nous devenons l’invité privilégié de cet endroit rare, où notre hôte prend
soin de notre séjour pour en faire un moment d’exception, où nous nous
attachons à chacune des attentions qui nous sont témoignées avec un
regret certain de devoir nous en défaire.
« J’ai aimé mon voyage en Inde, j’ai été bouleversée et touchée par l’Inde
de la rue, j’ai été captivée par la culture si riche de ce pays, mais j’ai été
aussi envoûtée par l’atmosphère, l’odeur, l’âme de l’Imperial. »

www.ailes.ch

www.ailes.ch

www.ailes.ch

229 chambres & Suites
L’hôtel propose 229 chambres dont 43 suites climatisées parfaitement
équipées avec salle de bain, télévision à écran plasma, lecteur DVD, minibar.
De nombreuses chambres avec vues jardin (chambre Impériale) ou vues
piscine (chambre Heritage) et Suites (Heritage, Deco et Deluxe). Toutes les
chambres sont luxueusement décorées dans un style anglais colonial et
disposent de tout le confort moderne.

Imperial Rooms
Heritage Rooms
Heritage Suites
Deco Suites
Luxury & Lutyens Suites
Presidential Suite
www.ailes.ch

Imperial Room

Deco Suite

Les chambres impériales mesurent 30 m2 et sont toutes équipées d'un

Les suites « Art Déco » mesurent 60 m2 et disposent d'une chambre séparée

coffre-fort, d'appareils pour le café ou le thé, de l'Internet à haute vitesse

d'un large salon pouvant accueillir 5 à 6 personnes. Elles jouissent

sans fil, d'une télévision à écran plat 32" Hitachi, et de draps signés

d'agréables vues sur la cour du « Spice Route », sur la terrasse jardin ou sur

Porthault. Chaque matin, vous recevrez un choix journaux nationaux et

l'atrium et elles sont toutes décorées dans un style Art Déco.

Good Morning News (brèves dans différentes langues étrangères).

Toutes sont équipées d'un coffre-fort, d'appareils pour le café ou le thé, d'un

Heritage Room

téléphone à deux lignes, de l'Internet à haute vitesse sans fil, d'une télévision

Les chambres « Héritage » mesurent 45 m2 et sont toutes équipées d'un

signée Cesame (Italie) et Kohler (USA).

Bang & Olufsen, d'un lecteur de DVD et de draps signés Porthault.
La superbe salle de bain est équipée d'une robinetterie haut de gamme

coffre-fort, d'appareils pour le café ou le thé, de l'Internet à haute vitesse
sans fil, d'une télévision à écran plat 32" Hitachi, et de draps signés
Porthault. Le sol est en marbre ou en parquet.

Heritage Suite

Les suites « Deluxe » mesurent 70 à 80 m2 et disposent d'une chambre
séparée d'un large salon pouvant accueillir 5 à 6 personnes ainsi que d'un
dressing. Elles jouissent de très belles vues sur le jardin de l'hôtel.

Les Suites « Héritage » mesurent 51 m2 et disposent d'une chambre
séparée d'un large salon pouvant accueillir 5 à 6 personnes. Toutes sont
équipées d'un coffre-fort, d'appareils pour le café ou le thé, d'un téléphone
à deux lignes, de l'Internet à haute vitesse sans fil, d'une télévision Bang &
Olufsen, d'un lecteur de DVD et de draps signés Porthault.

Luxury Suite
Toutes sont équipées d'un lit à colonnade, d'un coffre-fort, d'appareils pour
le café ou le thé, d'un téléphone à deux lignes, de l'Internet à haute vitesse
sans fil, d'une télévision Bang & Olufsen, d'un lecteur de DVD et de draps
signés Porthault.
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Lutyens’ Suite
La suite Lutyens mesure 80 m2 et dispose d'une chambre séparée d'un
large salon aves son vestiaire et son dressing. Sa décoration et son mobilier
sont directement inspirés du style Lutyens.
Avec de très belles vues sur le jardin de l'hôtel, elle est équipée d'un lit à
colonnade, d'un coffre-fort, d'appareils pour le café ou le thé, d'un
téléphone à deux lignes, de l'Internet à haute vitesse sans fil, d'une télévision
Bang & Olufsen, d'un lecteur de DVD et de draps signés Porthault.

Presidential Suite
La Suite Présidentielle, anciennement appelé Royal Imperial Suite, offre une
surface habitable de 700 m2 comprenant un grand salon, une belle salle
à manger et un bureau.
La chambre principale mesure 120 m2 et peut accueillir 6 personnes dans
son petit salon privé.
La salle de bain de près de 100 m2 dispose d’un jacuzzi, d’un sauna
d’une douche et d’une grande baignoire.

www.ailes.ch

Heritage Rooms
www.ailes.ch

Heritage Rooms
www.ailes.ch

Heritage Suites
www.ailes.ch

Heritage Suites
www.ailes.ch

Deco Suites
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Restaurants & bars
3 restaurants
∝ Cuisine gastronomique d’Asie
∝ Cuisine gastronomique indienne et continentale
∝ Restauration légère

Plusieurs bars fameux & historiques

Activités & loisirs
∝ Piscine
∝ Centre de fitness
∝ Spa, hammam, hydrothérapie, sauna
∝ Centre de méditation, tai chi, aerobic
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Old & New Delhi
New Delhi est la capitale de l'Inde, sur la Yamuna.. Elle est une des trois

Certains villages de la plaine sont ainsi développés par des dirigeants qui

municipalités (avec Delhi et Delhi Cantonment) du National Capital

y transportent leurs cour et administration, abandonnant l'ancienne

Territory of Delhi (Territoire capital national de Delhi) dont la population est

implantation au profit d'une nouvelle zone peu lointaine plus pratique, avec

estimée à plus de 17 millions d'habitants en 2008, ce qui en fait la

de nouvelles constructions, comme le font Tughlûq Shâh avec Tughlûqâbâd,

deuxième agglomération du pays après Mumbai et avant Kolkatta.

Shâh Jahân avec Shâhjahânâbad, ce qu'on appelle Old Delhi aujourd'hui,

New Delhi est un secteur urbain dans la métropole de Delhi, et la ville
capitale de la République de l'Inde, aussi bien que le siège du
gouvernement du territoire de capital national de Delhi. New Delhi est
régie par son propre gouvernement municipal, connu sous le nom de New
Delhi Municipal Council. D'autres secteurs urbains de la métropole de Delhi
sont administrés par Municipal Corporation of Delhi et ne sont pas par
conséquent considérés une partie de la ville capitale. Cependant, la
métropole entière de Delhi est généralement connue comme New Delhi
contrairement au vieux Delhi.

avec le Fort Rouge et la Jami Masjid, son désordre de ruelles, capitale de
l'Inde musulmane entre le XIIe et le XIXe siècle. Les Britanniques décidèrent
au début du XXe siècle d'y construire la nouvelle capitale de l'Empire
britannique des Indes en remplacement de Calcutta. Ils confièrent à
l'architecte Sir Edwin Lutyens (1869-1944) la conception et la maîtrise
d'œuvre de cette nouvelle ville qui fut appelée New Delhi. Bâtie sur un
plan triangulaire, avec trois grands axes reliant Connaught Place, India
Gate et le Raj Bhavan (palais des vice-rois), elle abrite de beaux jardins
publics, les bâtiments officiels du gouvernement et les représentations
diplomatiques. New Delhi est plus étendue que la ville de Londres.

L'origine de son nom n'est pas certaine, une hypothèse le ferait venir de
Dehli, "porte", une autre du râja Dilli ou Dilhu, le fondateur d'Indraprashta,
une des agglomérations précédant la ville actuelle et datant du Ier siècle
av. J.-C.. On compte ainsi seize fondations avérées par des fouilles, alors
que la tradition n'en crédite que sept, la plus ancienne datant du VIIe siècle
av. J.-C. et associée traditionnellement aux Pândava du Mahâbhârata.
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Old Delhi

de Delhi : Shergarh (à Purana Quila) sur laquelle il régnera 5 ans, de

La mythologie védique fait remonter Delhi aux temps où elle s’appelait

tombeau d’Humayun est le plus beau monument de Delhi. C’est un

Indraprastha, mais la première occupation du site remonte aux Rajput, dont

immense mausolée de grés rouge et de marbre blanc édifié en 1565 par

un clan y établit au XI° siècle sa capitale : Dilli, du nom d’un raja (roi), à

sa veuve (ou Bégum) et le premier exemple de l’architecture moghole.

l’origine du nom actuel. C’est un turc, Mohammad de Ghor qui enlève

Caractéristique de la splendeur de l’art moghol, avec ses arcades et son

Delhi aux rajpoutes Chauan en 1192 et la confie à son général esclave :

dôme, construit par un architecte persan, ce type de monument funéraire

Qutb-ud-Din qui se proclame sultan et fonde la dynastie des Mamluk

atteindra son apogée avec le mausolée du Taj Mahal à Agra. Ce n’est

(esclaves).

qu’en 1638 que Sha Jahan transférera la capitale des Moghols de Agra à

1540 à 1545.
Le tombeau d’Humayun. À deux kilomètres du fort de Purana Quila, le

Le Qutab Minar En 1199 Qutab-ub-Din commence la construction du
Qutb Minar ou tour de la victoire. D’une hauteur de 73 mètres, cette tour

Delhi et bâtira une septième cité à son nom : Shahjahanabad, l’actuelle
Old Delhi.

monumentale est le symbole du nouveau pouvoir et un des monuments les

Le Fort Rouge et la mosquée Juma Masjid. Sha Jahan construira le Fort

plus célèbres de Delhi. Cette dynastie sera renversée en 1290 par d’autres

Rouge, copié sur celui d’Agra et Jama Masjid, une immense mosquée bâtie

Turcs qui déplaceront la nouvelle capitale : Siri, de quelques kilomètres et

entre 1644 et 1658 à coté de Chandni Chowk, l’artère principale où bat

dont il ne reste rien. En 1320, un autre turco-afghan crée la troisième Delhi,

le pouls de Old Delhi. Puis Delhi sera à nouveau pillée en 1738 par les

une nouvelle capitale, du nom de la nouvelle dynastie des Tughluq :

Marathes, puis en 1739 par un perse qui emportera le Koh-i-nur (le plus

Tughluqabad, qu’il faudra abandonner 5 ans plus tard par manque d’eau

gros diamant du monde) et le trône du paon, attributs des empereurs

au profit d’une quatrième : Jahanpanah, fondée en 1325, puis d’une

moghols, et encore en 1757 par des afghans.

cinquième, Firuzabad. En 1398, Tamerlan (dit Timur) ravage et pille la ville
qui ne s’en remettra pas. Les dynasties laissées par Tamerlan se termineront

.

avec celle des Lodi (1451-1526), dont le dernier sultan, Ibrahim Lodi, sera
battu par Babur en 1526. Le sultanat de Delhi est remplacé par l’Empire
Moghol de Babur qui installe sa capitale à Agra (à 200 km de Delhi). Les
quatre premiers grands Moghols resteront à Agra plus d’un siècle, pendant
qu’à Delhi, Sher Shah chasse Humayun en 1540 et fonde la sixième cité
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New Delhi

mais aussi marchands et vendeurs de toutes sortes. À partir de là, on

Pendant un siècle, sous la domination anglaise, Delhi fut délaissée au profit

l’Hôtel Impérial, un des fleurons de la période coloniale et le meilleur hôtel

de Calcutta, capitale des Indes britanniques. Mais en 1857 la révolte des

de Delhi.

descend Jan Path.
The Imperial. Sur Jan Path, une allée de palmiers royaux signale l’entrée de

Cipayes (soldats indiens enrôlés dans l’armée Britannique) a été
particulièrement violente à Delhi et les Anglais, après en avoir repris le
contrôle, exilent le dernier empereur Moghol (Bahadur Shah II) et fusillent
ses fils. Puis en 1877, Delhi sert de cadre à la proclamation de la reine
Victoria comme Impératrice des Indes et en 1911, lors de la visite du roi

Le National Museum. Toujours sur Jan Path, le Musée National est l’un des
musées les plus intéressants de l’Inde, avec ses superbes collections, de la
civilisation de l’Indus (2500 av. J.C) jusqu’aux miniatures mogholes du XVI°
siècle.

Georges V, le gouvernement britannique annonce le transfert de la capitale

Jantar Mantar. Pas très loin, Jantar Mantar est un observatoire astronomique

des Indes à Delhi.

construit à la demande du maharaja de Jaipur : Jai Singh II, mais moins

La conception des plans d’une nouvelle cité, au sud de la Delhi moghole,

impressionnant que celui qu’il a édifié à Jaipur.

est confiée aux architectes anglais Lutyens et Baker. Ils proposent un style

Raj Path. Jan Path débouche sur Raj Path, la plus vaste artère de Delhi, qui

hybride d’architecture locale et victorienne avec des bâtiments classiques

relie sur 2 km, l’India Gate et le palais de Rashtrapati Bhavan et qui est

qui intègrent des éléments décoratifs indiens. La Première Guerre mondiale

bordé de chaque côté de petits lacs artificiels.

retardera les travaux qui, malgré l’abandon de certains projets, dureront 20
ans et New Delhi ne sera inaugurée qu’en 1931. Le résultat, voulu impérial
et majestueux sera assez sobre et équilibré.

India Gate. La porte de l’Inde est un grand et austère arc de triomphe à la
mémoire des 85.000 soldats indiens tombés au combat dans les armées
anglaises.

Connaught Place et Connaught Circus. La nouvelle ville s’étend au sud du
point de rencontre avec la vieille ville, c’est à dire à Connaught, que les
architectes anglais avaient voulu centre des échanges de la capitale. Il
s’agit d’un parc entouré de deux cercles, un, intérieur : Connaught Place,
l’autre plus excentré : Connaught Circus. C’est ici que vous trouverez les
sièges des banques, des compagnies aériennes, les boutiques de luxe

Rashtrapati

Bhavan.

Palais

présidentiel

depuis l’indépendance,

le

Rashtrapati Bhavan, construit par l’Anglais Lutyens, est un bel exemple de
formes classiques mêlées à des éléments indo musulmans (ne peut se visiter
qu’avec une autorisation spéciale demandée 24 heures à l’avance à
l’office du tourisme).
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Le Lotus Temple ou Temple Bahai. Au sud-est de New Delhi, le temple
Bahaï (ou Baha’i) est un étrange monument achevé en 1986 qui sert de
temple à la communauté Bahai. Cet impressionnant temple moderne avec
ses neuf côtés et son dôme est composé de 27 pétales en marbre blanc,
disposés par groupe de trois et s’inspire du lotus, fleur qui symbolise la
quête mystique. Cette architecture en forme de fleur de lotus est assez
spectaculaire la nuit lorsque l’édifice est éclairé.
Les Baha’i représente un groupe islamique tolérant, fondé en Iran, en 1844,
dont le premier prêcheur fut exécuté par les chiites. Sa doctrine, le
Bahaïsme, prône la paix et la tolérance entre les communautés religieuses
et incarne un syncrétisme religieux qui vénère tous les prophètes des
grandes religions. Après la chute du Shah d’Iran, et la prise du pouvoir par
les ayatollahs, les Bahai, victimes des persécutions de la part des mollahs,
ont émigré dans le monde entier.
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Le Fort Rouge
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La Tombe de Humayun
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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 « Subcontinent Indien »

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
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