Le Ritz, inauguré en 1906 par le célèbre hôtelier Cesar Ritz, garde aujourd’huiencore tout le glamour et l’émotion
associés avec cet hôtel légendaire. C’estaussi le seul hôtel à avoir reçu un « Royal Warrant » (Certificat de Garantie
Royale) attribué par son Altesse Royale le Prince de Galles, pour les services Banquet et Restauration. Les 136
chambres allient des intérieurs de style Louis XVI avec la plus haute technologie.
Aujourd’huiau Ritz se trouve « William Kent House », une des dernières maisons au cœur de Londres, située au
numéro 22 d’Arlington Street, avec vue sur Green Park. « William Kent House » comprend une grande sélection de
différents espaces idéaux pour des événements personnels ou professionnels tel qu’un diner, une convention, un
mariage ou une fête.
Emplacement
Le Ritz, idealement situé sur Picadilly, est en plein coeur de Londres. Très proche des théâtres, musées, galeries d’art,
ainsi que des rues commerçantes telles que Bond Street, Oxford Street et Jermyn Street. Le métro le plus proche est
Green Park, ou trois lignes de métro se rejoignent: Piccadilly, Victoria et Jubilee. L’aéroport le plus proche est
Heathrow et la gare ferroviaire est Victoria. Des transferts vers les principaux aéroports et gares peuvent être organisés
au préalable.
Chambres et Suites
« Superior Queen »
« Superior King »
« Executive King »
« Deluxe King »
« Junior Suite »
Suite (chambre separée)
« Piccadilly Suite »
« Green Park Suites »
Suites avec deux chambres
Suites signatures

136 au total
12 chambres individuelles, lit « queen size ». 22,2 mètres carrés.
29 chambres, lit « king size ». 24 mètres carrés.
27 chambres, lit « king size ». 30 mètres carrés.
20 chambres; lit « king size »; canapé-lit et fauteuils. 36 mètres carrés.
23 chambres; lit « king size »; des chambres communicantes idéales pour des familles;
canapés-lit et fauteuils. Elles peuvent loger jusqu’àquatre personnes. 46 mètres carrés.
3 suites. 62 mètres carrés.
4 suites; composées d’une chambre avec salle de bain en suite, d’unsalon avec canapé-lit
et d’unesalle de bain pour les invités; vue sur Picadilly. 77 mètres carrés.
10 suites; composées d’une chambre avec salle de bain en suite, salon avec canapé-lit. 77
mètres carrés.
Suite Piccadilly ou Green Park, avec une deuxième chambre communicante.
« Berkeley Suite », « Trafalgar Suite », « Arlington Suite », « Royal Suite » et « Prince of
Wales Suite ».

Equipements et Services de l’hôtel:
* Service en chambre, concierge et sécurité 24h/24h
* Bureau de change 24h/24h
* Personnel polyglotte et services de
traduction
*Ratio de deux employés par client
* Parking payant
* Service Majordome disponible
Salles à manger
Restaurant « The Ritz »
« Palm Court »
« Rivoli Bar »

* Institut de beauté, salon de coiffure et salle de fitness
* Programme pour les Enfants Kidz@theritz
* Accès aux personnes agées ou a mobilite reduite

* Connection internet haut débit
* Possibilité d’achat d’une large selection de cheque
cadeaux
* Service valet 24h/24h

Cuisine classique avec influences contemporaines, ouvert pour le petit déjeuner, déjeuner
et dîner. Le vendredi et samedi soir diner dansant.
« Afternoon Tea » (Thé de l’après midi) servi cinq fois par jour, avec un assortiment de
sandwichs, “scones” etpâtisseries (réservations indispensables).
Ouvert quotidiennement avec une grande sélection de boissons alcoolisées, cocktails et
snacks.

Une tenue correcte est exigée dans toutes les zones publiques de l’hôtel. Les messieurs doivent porter une veste et une
cravate lorsqu’ils serendent au « Palm Court », « Rivoli Bar » ou au « Ritz Restaurant ». Les jeans et les chaussures de
sport sont interdits.
Banquets et Evénements
L’hôtel a cinq nouveaux salons de reception a « William Kent House », soit de style Louis XVI soit avec des intérieurs
datant du XVIIIème siècle entièrement refaits. Nous avons une salle pour chaque occasion et une capacité de 14 à 250
invités.

GDS
Amadeus
Apollo Galileo
Sabre
Worldspan

(LW)
LON999
55523
10629
LONTR

The Ritz, London
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