
Entrez dans l’univers unique du Berkeley. Cet hôtel de renommée mondiale, qui 
grâce à la passion de son équipe a toujours su combler les plus profonds désirs, vous 
offrira une seconde maison au cœur de Londres. 
Tout commence par un emplacement 
parfait. Au Berkeley, Hyde Park est votre 
jardin, et les superbes boutiques de 
Knightsbridge, dont le célèbre Harrods, 
sont à votre porte pour vos plus folles 
envies de shopping. 

Chambres et suites 
Dès votre arrivée, nos 190  chambres,  
dont 55 suites, vous offriront un abri  
loin du tumulte de la capitale. Avec une 
décoration unique, elles sont l’exemple 
parfait de confort urbain aux détails 
harmonieusement associés. Entre des 
meubles choisis avec soins, des tissus  
de la meilleure facture, des salles de bain 
au marbre italien et des œuvres d’art 
uniques, vous ne pourrez que vous sentir 
chez vous dans ces espaces généreux.

Restaurants et bar  
Marcus – Deux étoiles au Guide Michelin, 
le restaurant de Marcus Wareing au 
Berkeley est une destination 
incontournable pour tous les fins 
gourmets. Dans une salle récemment 
refaite, vous y découvrirez une cuisine 
européenne moderne de la plus grande 
qualité.

Collins Room – Le chef du Berkeley, 
Shaun Whatling, a élaboré une carte 
revisitant les grands classiques 
britanniques à base de produits de saison 
émanant des meilleurs fermes de 
Grande-Bretagne. Au menu: des plats 
savamment travaillés, autant gourmands 
que légers, vous seront servis dans le 
cadre détendu et convivial de la Collins 
Room. 

Blue Bar – Rendez-vous incontournable 
des habitants du quartier autant que des 
célébrités, le Blue Bar est une adresse 
des plus connues de Londres. Nos 
barmans, dont la qualité  a été 
récompense a plusieurs reprises, 
démontrent leurs talents chaque jour  
en réalisant toute une série de cocktails 
aussi bien classiques que de leurs 
créations. L’ambiance animée de cet 
endroit n’est que brièvement silencieuse 
lorsque les bouchons des meilleurs 
champagnes sautent.

Salles de conférence, de réunion  
et de dîner privé 
Pour des réunions d’affaires ou des soirées 
prestigieuses allant jusqu’à 450 invités, 
l’équipe évènementielle du Berkeley 
mettra tout en œuvre pour vous offrir  
un événement mémorable. A l’aide d’une 
équipe de grande qualité vous offrant  
un service des plus personnalisés vos 
évènements ne pourront être qu’une 
réussite. Les espaces événementiels 
disposent d’une entrée privée dédiée, de 
tout l’équipement dernier cri nécessaire 
et ont été récemment rénovés par de 
grands décorateurs d’intérieur.

Centre de remise en forme et  
Spa du Berkeley 
En plus de sa célèbre piscine au dernier 
étage du bâtiment et de son jardin 
secret,  le Centre de remise en forme 
et Spa du Berkeley abrite également le 
Bamford Haybarn Spa, spécialement 
choisi par le Berkeley pour ses soins 
naturels et bio. C’est un lieu vraiment 
unique pour se détendre et se 
ressourcer tout en contemplant Hyde 
Park.
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Réservations
Numéro gratuit 
Royaume-Uni 00 800 7671 7671
USA1-800-637-2869
Belgique, la France, l’Allemagne, 
l’Irlande, l’Espagne, la Suisse 
00 800 7671 7671

Bahreïn 8000 4210 
Brésil 0800 891 7847 
Japon 001 800 7671 7671 
Arabie Saoudite 800 844 3382 
EAU 800 441 3384

reservations@the-berkeley.co.uk




