
The Lanesborough
https://www.oetkercollection.com/hotels/the-lanesborough/

Un hôtel de légende – imaginez que Lady Mary Talbot ait décidé de quitter Downton Abbey pour passer 
quelques jours à Londres : c’est forcément dans le hall ou sous les lambris crème et azur du restaurant Céleste 
que vous l’imaginerez. Le charme intemporel de la vieille Angleterre et la modernité discrète d’un spa collec-
tionnant les récompenses (méritées). Une table étoilée et un bar qui a depuis longtemps gagné sa place et ses 
galons dans mon guide personnel des meilleurs bars de grands hôtels de la planète. Un service attentif et aux 
petits soins. Un lieu idéal, au cœur du quartier le plus chic et le plus vibrant de Londres, pour un séjour ou un 
évènement particulier comme pour une escapade en amoureux. 
Comme toujours, tant d’excellence et d’exigence a un prix – conséquent. Mais n’hésitez pas à consulter les 
offres spéciales et les « packages » réservés sur le (superbe) site de l’hôtel, cela en vaut souvent la peine, 
surtout hors saison. Londres est une ville chère, où la moindre guesthouse à la plomberie victorienne et au 
confort succinct atteint très vitre des prix prohibitifs. Mais indéniablement, dans le segment « hôtels de luxe 
», si le Landsborough n’est pas l’endroit que je réserverais en priorité pour un ou une amatrice de décors 
ultra-moderne et de toiles contemporaines, c’est assurément celui que je préfère pour son classicisme intem-
porel, son charme, son atmosphère et son confort. J’ai toujours l’impression que Jeeves va apparaître au bout 
du couloir, ou qu’Agatha Christie, en chapeau cloche et renard argenté, va venir prendre le thé avec Hercule 
Poirot. Le lieu idéal pour siroter un gimlet en relisant un roman de Barnara Pym et passer un séjour véri-
tablement estampillé » luxe, calme, charme et volupté ». La quintessence du savoir-vivre made in London. 
Pardon : Mayfair style. Noblesse oblige.


