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Ouverture du premier Pullman à Londres
Un an après l’inauguration officielle du St Ermin’s Hotel, premier établissement anglais à rejoindre la collection MGallery, c’est au
tour de Pullman de s’implanter dans la capitale britannique.
Opérant auparavant sous l’enseigne Novotel, le Pullman London St Pancras vient d’ouvrir ses portes après plusieurs mois de rénovation.
Un nouveau visage qui confère à l’hôtel un style résolument contemporain démontrant que performance et plaisir ne sont pas
incompatibles. Cet atout de taille contribuera à séduire les voyageurs, nombreux à transiter chaque jour via la gare de King's Cross toute
proche. La clientèle business appréciera particulièrement l’auditorium de 446 places, habilement complété de 17 espaces de réunions.
Le Pullman London St Pancras propose le meilleur des services signature de la marque Pullman, dont accueil Welcomer, lit Pullman,
docking station, Wi-Fi gratuit, Connectivity Lounge en partenariat avec Microsoft®, offre Co-Meeting et services Nespresso®.

Un hôtel cosmopolite dans une ville cosmopolite
Le design stimulant de l’hôtel frappe immédiatement les visiteurs dès leur entrée. L’esprit du voyage est palpable partout au sein des
espaces généraux, et le quartier de King’s Cross est à honneur dans l’univers de l’hôtel. Ce sentiment de continuité entre intérieur et
extérieur de la ville se prolonge jusque dans les 312 chambres qui offrent une vue panoramique sur Londres.
Christophe Vanswieten, directeur général de Pullman Europe, se félicite de cette ouverture et souligne son importance au sein "d’un
marché qui joue un rôle clé dans les projets d’expansion de la marque pour les années à venir". Pour Accor, qui s’appuie déjà sur un
réseau de plus de 50 hôtels à Londres, cette nouvelle adresse est "l’opportunité de consolider sa présence sur le segment haut de gamme
au Royaume-Uni."

Un restaurant qui rend hommage au célèbre train Pullman
Le bar-restaurant "Golden Arrow" offre 94 couverts et s’attache à proposer une cuisine originale et raffinée. Son nom s’inspire du célèbre
train haut de gamme Pullman qui assurait des liaisons Paris-Calais à partir des années 1920 et avait ouvert le Royaume-Uni aux influences
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Le bar-restaurant "Golden Arrow" offre 94 couverts et s’attache à proposer une cuisine originale et raffinée. Son nom s’inspire du célèbre
train haut de gamme Pullman qui assurait des liaisons Paris-Calais à partir des années 1920 et avait ouvert le Royaume-Uni aux influences
culturelles, économiques et culinaires françaises et européennes. Le chef, Rees Smith, propose ainsi une cuisine d’inspiration européenne
contemporaine pouvant être accompagnée de grands vins spécialement sélectionnés. La Vinoteca by Pullman propose à cet effet une
large sélection de vins au verre, tous destinés à correspondre aux plats proposés ou pouvant également être dégustés seuls.
En savoir plus sur Pullman
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