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Echappée belle au MGallery Nemzeti
Bienvenue à l'hôtel Nemzeti, à Budapest! Il fait actuellement 1 °C, un temps enneigé mais c’est justement le moment idéal pour aller se
réfugier dans cet hôtel boutique chaleureux. L'hôtel Nemzeti, datant du 19e siècle, s’ajoute aux 60 belles adresses de la Collection
MGallery.
Cet élégant bâtiment est historiquement lié à la vie culturelle locale, et bénéficie d'une situation centrale, près du quartier d'affaires et des
attractions touristiques.
Y séjourner, c’est vivre une expérience culturelle unique.
Une architecture d’époque
Avec ses 80 chambres contemporaines, cet hôtel restauré en 2012, affiche une architecture traditionnelle contrebalançant un intérieur
design audacieux : dès le hall d'entrée, d'élégantes balustrades en fer forgé et un escalier spectaculaire accueillent les visiteurs.
Entre les murs se marient l'art nouveau, le mouvement éclectique, appelé aussi «baroque Rococco» et une décoration résolument
moderne.
Au début du XXe siècle, l'hôtel Nemzeti était déjà un haut-lieu de la vie culturelle de Budapest grâce au Théâtre National qui se situait alors
à quelques pas.

Une histoire aux multiples rebondissements
A l'origine, l'hôtel Nemzeti se nommait « Hôtel Rémi » en raison du nom de famille de son propriétaire : la famille Rémi. Il a ouvert ses
portes en 1896, année qui célébrait le millième anniversaires de la conquête du pouvoir par les Magyars dans le pays.
Hôtel de prestige, le Rémi est le lieu où le gotha hongrois de l'époque aimait se donner rendez-vous. En 1929, l'hôtel Rémi est vendu et est
baptisé hôtel Nemzeti. Il garde alors plus que jamais ses racines dans la vie culturelle de Budapest.
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Budapest en quelques mots
Budapest, capitale historique de la Hongrie, est une ville cosmopolite qui accueille près de 13 nationalités, ethnies, et religions différentes.
Comme l’illustre l'hôtel Nemzeti, Budapest est une ville très riche culturellement avec ses nombreux musées, cinémas, galeries d’art,
opéras et théâtres. La bibliothèque nationale Széchényi, au cœur du château Buda, est la gardienne du temple de l’histoire littéraire du
pays, avec sept millions d’ouvrages, dont 700 manuscrits médiévaux.
La vie en extérieur est très plébiscitée par les hongrois, ce qui explique les multiples brasseries, bars et marchés ouverts.
Par ailleurs, vestige de la présence romaine dans l’antiquité, les termes et bains sont ancrés dans la vie quotidienne hongroise. Les termes
Széchényi sont l’un des plus grands complexes de baignade d’Europe. Une ville pleine de surprises, où culture et histoire marquent
chaque pas de la visite.
L'hôtel Nemzeti, une nouvelle adresse incontournable de la Collection MGallery!

En savoir plus sur la marque MGallery
Réservez une chambre sur Accorhotels.com
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