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Hôtel MGallery Carlton de Lyon : le nouveau flagship MGallery
en France
Après dix mois de travaux, le mythique Hôtel Carlton de Lyon rouvre ses portes sous la Collection MGallery. Le bâtiment
haussmannien, unique et majestueux, accueille les visiteurs dans une ambiance artistique et élégante. Cocktails et produits
ciblés pour la clientèle féminine, rampes d'escalier en fer forgé, couleur rouge rubis typique : bienvenue dans un nouveau
flagship MGallery.
Au cœur de la presqu'île lyonnaise, le Carlton est un établissement légendaire. Construit en 1894 et en activité depuis 1925, le bâtiment
avait besoin d'un sérieux coup de jeune. L'immeuble Haussmannien reconnaissable par sa façade majestueuse de pierre témoigne d'un
riche passé. Avec son dôme, ses balcons et ses ferronneries du XIXe siècle, il charme les passants par son cachet unique. Cocon au cœur
de la ville, l'hôtel possède un magnétisme... irrésistible. Dix mois de travaux ont été nécessaires pour qu'il retrouve toute sa splendeur. Son
emplacement exceptionnel, dans le centre, permet à chacun de découvrir les merveilles de Lyon : l'Opéra, la Cathédrale Saint-Jean ou
encore le musée des Beaux Arts.
Un écrin d'émotions
Dans sa cage d'escalier majestueuse trône l'ascenseur mythique 1930 de Roux-Combaluzier, entièrement fait de bois et de fer forgé. Dans
le lobby comme dans Le Bar, les couloirs et les chambres, la décoration rétro mêle esprit classique et atmosphère contemporaine. Parmi
ses 80 chambres, les plus prisées sont les quatre junior-suites Rotondes, car leur salon circulaire possède une vue splendide sur la
fameuse place de la République. En signe d'hommage aux personnalités qui y ont séjourné et y séjournent encore, les chambres ont été
rebaptisées de leurs célèbres patronymes. Dans la chambre 322 qui porte son nom, le comédien Patrick Chesnais aime, paraît-il, y répéter
ses textes. L'art est ainsi au cœur de cet hôtel de la Collection MGallery. Avec notamment la mise en valeur de ses vitraux d'époque, son
marbre bleu et son papier peint créé spécialement et inspiré de motifs de l'époque 1920. Son intérieur a d'ailleurs été conçu comme un
décor de théâtre avec le rouge omniprésent, emblème de l'hôtel : une invitation au voyage et aux émotions.

Services dédiés aux femmes
Pour sa réouverture en mars 2013, l'équipe MGallery a conçu des produits spécifiques à destination de la clientèle féminine. Les objets
souvent oubliés à la maison font leur apparition dans les chambres comme des crèmes de jour, masques, collants et peignoirs. La carte du
bar a aussi été adaptée aux femmes avec des cocktails vitaminés, légers et qui donnent bonne mine. Le plus apprécié reste le Carlton à
base de champagne et de nectars Alain Millat. Enfin, un Bar à ongles offre un moment de détente et de beauté où le vernis rouge, orné du
logo de l'Hôtel Carlton, est une arme de séduction.
Livre d’or
Avec des airs de jazz le soir au Bar à champagne, son mobilier inspiré des années 1920 et ses moulures art déco, cet hôtel ne ressemble à
aucun autre. Par son âme, son confort chaleureux et son accueil personnalisé, l'hôtel MGallery Carlton de Lyon incarne le nouveau flagship
de la Collection en France. Invitation supplémentaire à l'évasion : le livre d'or au centre du lobby. Les plus curieux partiront à la recherche
des célèbres signatures, car l'hôtel reste à jamais le lieu de séjour préféré des immortels.
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En savoir plus sur MGallery
Réserver une chambre au MGallery Carlton Lyon
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