UN HÔTEL BOUTIQUE DE LUXE À MARBLE ARCH
VOTRE MAGNIFIQUE PIED-À-TERRE
The Arch London, un hôtel familial de luxe, vous offre un
accueil chaleureux. Notre havre de paix urbain associe
splendeur de l’époque géorgienne et patrimoine anglais
avec des équipements modernes d’exception. En tant
qu’hôtel indépendant, nous sommes en mesure de vous
faire profiter d’une expérience à part et notre service
personnalisé et impeccable, ainsi que notre cadre luxueux
et relaxant devraient vous plaire.

Notre restaurant de luxe dégage une ambiance
décontractée. Il dispose d’une cuisine ouverte qui permet
aux clients de voir nos talentueux chefs à l’oeuvre, tandis
que les grandes fenêtres de l’époque géorgienne offrent
une vue sur les ruelles avoisinantes. Le restaurant est
ouvert toute la journée et sert à nos clients aussi bien que
les personnes ne séjournant pas à l’hôtel le meilleur de la
cuisine britannique : une cuisine délicieuse, inspirée et
faite maison dans une ambiance conviviale et relaxante.
Le Hunter 486 se distingue par ses splendides
banquettes, ses chandeliers en verre soufflé et ses
œuvres d’art créatives.

Your exquisite city pied-à-terre
50 Great Cumberland Place, Marble Arch, Londres
WH 7FD, Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 207 724 4700
E-mail : reservations@thearchlondon.com
www.thearchlondon.com

82 CHAMBRES ET SUITES

-

Décoration personnalisée avec un style unique

-

Télévisions à écran plat avec chaînes en HD par
satellite

-

Bureau et Wifi

-

Plateau café Nespresso et thé Jing gratuit

Douche à « effet de pluie » et télévisions dans la
salle de bain

Radio internet,
d’accueil iPod

lecteur

CD et DVD,

station

Minibar avec boissons gazeuses gratuites
Climatisation
Adapteurs pour appareils provenant des ÉtatsUnis et de l’UE

ITINÉRAIRES
PAR AVION – London Heathrow airport est l’aéroport
principal de la ville et il se trouve à environ 40
minutes de route de l’établissement. Vous pouvez
également prendre le Heathrow express jusqu’à la
station Paddington pour une durée de 15 minutes.
L’hôtel se situe à environ 5 minutes de cette station.
PAR TRAIN – La station de métro la plus proche est
Marble Arch, desservie par la Central Line et se
trouve à seulement 2 minutes à pied de l’hôtel.
Londres dispose d’un excellent système ferroviaire
national avec notamment le nouveau service express
de l’Eurostar en direction de Paris et de Bruxelles à
partir de la gare St Pancras International.

GDS CODES: Amadeus – LONARC, Sabre – 42980
Apollo/Galileo – 39661, Worldspan - LONAR

