COMMUNIQUE DE PRESSE

MGALLERY ENRICHIT SA COLLECTION DE 3 ADRESSES PRESTIGIEUSES EN
FRANCE : ILLUSTRATION DU DYNAMISME DE SON RESEAU

MGallery, Collection d’hôtels haut de gamme du groupe Accor, compte désormais trois nouveaux
établissements. Situées dans le sud-ouest de la France, respectivement à Carcassonne -Hôtel de la Cité-,
Bordeaux -Le Burdigala- et Pau -Le Parc Beaumont-, ces ouvertures illustrent la vitalité de la marque et de
son réseau, composé de 11 établissements sur le territoire.

Paris, le 30 mars 2012. Avec actuellement plus de 50 hôtels répartis dans 18 pays et 5 continents, MGallery poursuit
son développement. D’ici 2015, la marque a pour objectif de compter 100 établissements dans le monde, dont plus du
tiers en France, soit plus de 30. « Ces trois hôtels, opérés en franchise, ont choisi de rejoindre la Collection MGallery et
sont tous de parfaites illustrations de l’âme que nous voulons donner à la marque. Conformément à la stratégie « asset
light » annoncée par le Groupe, ce mode de développement de notre réseau constitue une priorité : l’Hôtel de la Cité, le
Burdigala et le Parc Beaumont s’appuient donc sur ce dispositif. Le développement de MGallery en France devrait se
poursuivre avec trois prochaines ouvertures –à Paris, Lyon et dans le Sud de la France-», commente Julie Grégoire,
Directeur MGallery France.
Au cœur de la Cité médiévale de Carcassonne, dans le centre de Bordeaux et à la lisière du Parc Beaumont de Pau, les
trois nouveaux établissements de la Collection bénéficient d’une identité unique, et d’un environnement exceptionnel.

L’Hôtel de la Cité : un voyage dans l’Histoire
Construit en 1906, l’Hôtel de la Cité, d’architecture néogothique, bénéficie d’un charme intemporel qui a traversé les
siècles. Empreint de mystère, cet hôtel 5 étoiles saura charmer les voyageurs grâce aux nombreux secrets qu’il
renferme. L’hôtel compte 61 chambres et deux restaurants : « La Barbacane », restaurant gastronomique dirigé par le
chef étoilé Jérôme Ryon et « Chez Saskia », lieu de rendez-vous privilégié pour le petit-déjeuner ou un repas convivial.
L’artisanat est à l’honneur dans ces deux établissements qui subliment les produits du terroir. L’hôtel possède sa propre
cave avec un large choix de vins proposés par le sommelier Georges Gracia.

Raffinement contemporain dans la capitale du
vin
Le Burdigala doit son nom à celui de l'ancienne Cité
gallo-romaine, devenue Bordeaux. L'hôtel, ouvert en
1988, est un projet de la famille Gaillac. Il s'inscrit
dans l'architecture bordelaise classique avec un
porche en pierre blonde à l'esprit XVIIIe qui s’intègre
parfaitement dans le style architectural de la ville.
Entièrement rénové durant l'été 2011, il offre un décor
contemporain, sobre et raffiné. Draps satinés,
capitonnages des têtes de lit, matières nobles et
camaïeux de gris donnent aux 75 chambres et 8
suites une atmosphère design et cosy. La cave à vins,
qui jouxte le restaurant, offre une très belle sélection
de grands vins de Bordeaux.
Ils sublimeront une cuisine maîtrisée servie au
restaurant « Le jardin de Burdigala », qui met en
valeur les produits locaux.

Un balcon sur les Pyrénées
Le Parc Beaumont compte 80 chambres et suites dessinées
par le cabinet d'architectes Camborde-Lamaison. Celles-ci
offrent une vue magnifique sur les Pyrénées, véritable appel à
la détente. Au « Jeu de Paume », restaurant de l’hôtel, le chef
met en valeur la gastronomie locale : saumon de Casteit,
canard de Biraben, fromage de brebis Ossau Iraty, permettant
aux clients de vivre une expérience gastronomique unique.
Avec leurs larges baies ouvrant sur le parc, les salles de
réunions, lumineuses et confortables, mettent à la disposition
de la clientèle business les derniers équipements et
technologies de pointe. L'hôtel compte également un spa avec
une piscine chauffée, un sauna, un hammam, un jacuzzi et un
institut de beauté. Des essences de thé vert sont diffusées dans
le spa, les chambres ainsi que les couloirs.

« Le développement du réseau en France est le reflet de nos ambitions à l’international. En 2012, MGallery prévoit
l’ouverture de plus de dix hôtels à travers le monde et notamment au Royaume Uni, en Indonésie ou encore en Hongrie
et dans la zone Pacifique », complète Frédéric Fontaine, Directeur Global Marketing Mercure et MGallery.

MGALLERY
MGallery est la marque d’hôtels haut de gamme du groupe Accor, premier opérateur hôtelier mondial avec plus de 4200
hôtels et 145,000 collaborateurs dans 90 pays.
Remarquables et uniques, les établissements de la Collection ont une personnalité forte et racontent une histoire que le
voyageur est amené à vivre à travers l’architecture, la décoration et les services de l’hôtel. Chacun s’inspire d’une des trois
atmosphères propres à la Collection : certains, comme l’Hôtel de la Cité, mettent en avant leurs origines historiques –
« Heritage »- et sont des lieux chargés d’histoire ; d’autres, à l’instar de l’Hotel Muse de Bangkok, reflètent un univers
esthétique, un style, un design, la « Signature » d’une personnalité qui a contribué à la création ou la décoration de
l’établissement. Enfin certains, à l’image du Capovaticano Resort Thalasso & Spa en Italie, sont de véritables écrins de nature
et invitent à la détente –« Serenity »- que ce soit à la mer, à la campagne, à la montagne ou dans une « oasis » urbaine. Tous
ces établissements sont différents mais invitent les voyageurs à partager et à découvrir des expériences mémorables.
Lancée en septembre 2008 par Accor, la collection MGallery s’étend aujourd’hui sur les cinq continents et s’élargira à plus de
100 établissements d’ici à fin 2015.
Toutes les informations concernant MGallery sont disponibles sur le site www.mgallery.com
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