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MGallery poursuit sa conquête de l’Australie
Déjà forte de deux adresses d’exception en Australie, la Collection MGallery fait un bond en avant spectaculaire en cette fin d
’année. Les hôtels Harbour Rocks (Sydney), Como et Lindrum (Melbourne) viennent en effet compléter les prestigieuses
adresses de Melbourne (Grand Hotel) et de Leura (Fairmont Resort Blue Montains Hotel). Visite guidée de trois propriétés de
caractère.
Un bijou de 59 chambres au cœur du quartier historique
Direction Sydney pour commencer où, à deux pas du célèbre opéra, vient d’ouvrir l’hôtel Harbour Rocks. Construit en 1887, l’édifice est à l
’image de la collection : chargé d’histoire. Premier hôpital de la ville, le bâtiment devint successivement un magasin d’obligations (1907)
puis une galerie d’art (1973), avant d’être métamorphosé en hôtel en 1989. Il a la particularité d’être érigé au cœur de « The Rocks »,
quartier légendaire qui a vu débarquer les premiers colons anglais. Un passé riche que laissent transparaître sa façade de briques rouges
et ses pierres apparentes intérieures, véritables invitations au voyage à l’instar du mur de la réception: une ancienne carte du monde est en
effet proposée à la vue de tous, et fait revivre l'époque des grandes traversées. Autant d’éléments qui garantissent un séjour unique et dont
se félicite Michael Sheridan, directeur de l’établissement : « Cela a été une expérience formidable de voir ainsi l’hôtel Harbour Rocks se
transformer six mois durant. Rejoindre une Collection de renommée mondiale est pour nous une étape importante, et est dans le
prolongement naturel de l’histoire de cette adresse ».
Bénéficiant d’un nouveau visage, subtil mélange entre design contemporain et mobilier de caractère, l’Harbour Rocks et ses 59 chambres
de charme devraient continuer à s’imposer comme l’une des adresses de choix de Sydney.

Vie de star à Melbourne
Nous voici désormais au 630 Chapel Street, haut lieu de la mode et du shopping de Melbourne. L’hôtel The Como vient d’accueillir ses
premiers clients sous enseigne MGallery et surprend dès sa grande porte cochère, sous laquelle se sont pressées dans le passé de
nombreuses célébrités, artistes, musiciens et acteurs. Il faut dire que l’hôtel est érigé au cœur d’un des quartiers les plus en vue de la ville,
où restaurants, magasins et cafés de renom, sont légion. Ses 107 suites, lumineuses et spacieuses, sont agrémentées de touches pop et
colorées. Une atmosphère de modernité qui accompagnera parfaitement le Memorable Moment proposé par l’hôtel : une séance shopping
au cœur du quartier des créateur dans la deuxième ville d’Australie, accompagné d’un styliste-conseiller en images de stars, sessions de
coiffure, maquillage et limousine inclus !
Sur les traces d’un champion de billard
Nous terminons notre découverte de Melbourne avec l’hôtel Lindrum qui rejoindra la Collection en décembre prochain. Situé à deux pas
des théâtres et lieux de sortie, l’établissement interpelle dès son enseigne lumineuse, rappelant volontiers les années 50 et l’âge d’or de
Broadway. Offrant tout le charme d’un « boutique hôtel » de 59 chambres, le Lindrum est aussi une adresse idéale pour accueillir
séminaires et conventions, dans une ambiance feutrée, à l’image de la salle de billard en hommage célèbre joueur australien… Walter
Lindrum !
Avec désormais 5 adresses dans le pays, MGallery continue d’étoffer son réseau en Océanie, et prouve une fois de plus l’exigence de
qualité de sa sélection, qui gagne chaque jour en notoriété.
Faire une réservation sur Accorhotels.com :
Harbour Rocks Hotel
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The Como Melbourne
Hotel Lindrum
En savoir plus sur MGallery
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