Durrants Hotel
George Street
Marylebone
London W1H 5BJ
Royaume-Uni
Tél. : +44 (0) 20 7935 8131
Fax : +44 (0) 20 7487 3510
E-mail : enquiries@durrantshotel.co.uk

Le Durrants est un hôtel privé situé dans une demeure de
style géorgien en plein centre de Londres, dans le West
End, à proximité de nombreux théâtres et restaurants et des
boutiques de Bond Street. De pur style anglais, il associe
charme et confort et vous offre un accueil chaleureux.

Propriété de la famille Miller depuis 1921, cet hôtel de 92
chambres comprend un restaurant, un bar et des salles
de réception privées. Les antiquités qui décorent l’hôtel
rappellent ses origines du 18ème siècle et créent une
atmosphère unique. Le Durrants vous offre un service complet
de conciergerie pour l’organisation de votre séjour.

Situation
Le Durrants se trouve dans George
Street, dans le West End londonien.
Les boutiques de Bond Street, de
nombreux restaurants, théâtres,
musées et parcs royaux sont situés
à proximité.

Transport
Le Durrants est facile d’accès depuis le Royaume-Uni comme
depuis l’étranger. Les gares principales de Paddington (pour
la navette Heathrow Express), de Euston et de King’s Cross/St
Pancras se trouvent à 10 minutes en taxi. Les gares de Victoria
(pour le Gatwick Express) et Waterloo se trouvent un peu plus
loin et la durée du trajet dépend de la circulation.
La gare de Liverpool Street (pour le Stansted Express) se
trouve à 20-30 minutes en taxi.
Pour les déplacements à Londres, la station de métro de Bond
Street et les bus d’Oxford Street se trouvent à cinq minutes
à pied.

Des places de parking limitées sont proposées aux visiteurs
arrivant en voiture, et le parking public le plus proche se
trouve à Chiltern Street, également à cinq minutes à pied.
Veuillez noter que la taxe sur la circulation dans le centre de
Londres (« London Congestion Charge ») s’applique de 7h00
à 18h00, du lundi au vendredi. Notre concierge pourra vous
renseigner sur les paiements à effectuer.

Restaurant et Bar
Le Grill Room propose un menu du jour et à
la carte. Le George Bar est l’endroit parfait
pour se détendre après une longue journée
passée à visiter la capitale et l’hiver, un vrai
feu de bois y est allumé. Le room service
vous permet de vous restaurer dans l’intimité
de votre chambre.

Service de Conciergerie

Salle de Gym

Notre concierge sera ravi de vous aider à organiser votre
séjour, qu’il s’agisse par exemple de réserver des places
de théâtre ou des titres de transport.

Nous sommes affiliés au Fitness First Gym, situé tout près dans
Baker Street.

Voyages d’affaires
•
•
•
•
•
•

Equipements audiovisuels sur demande
Internet haut débit
Fax
Salles de réunion pouvant accueillir de 6 à 50
personnes
Photocopieuse
Service de dactylographie

Principales Attractions
British Library			
British Museum			
Buckingham Palace		
Camden Market			
Chelsea Flower Show		
Earls Court			
Excel Centre Docklands		
Green Park			
Harley Street			
Hyde Park			
Kensington Gardens		
Kew Gardens			
London Eye			

3,2 km
2,4 km
3,2 km
4 km
4 km
4,8 km
9,6 km
2,4 km
0,8 km
1,6 km
2,4 km
12,9 km
4 km

Toutes les distances fournies sont approximatives.

Madame Tussauds		
Natural History Museum 4 km
Olympia			
Regents Park			
Royal Academy			
Science Museum		
Tate Gallery			
Tate Modern			
Trafalgar Square		
Wallace Collection		
Wembley			
Wigmore Hall			
Wimbledon			

0,8 km
4,8 km
0,8 km
2,4 km
5,6 km
5,6 km
4,8 km
4 km
10 mètres
11,3 km
0,6 km
16,1 km

Réservations
Un numéro de carte de crédit avec date d’expiration, nom
inscrit sur la carte et adresse complète de facturation sont
requis pour toutes les réservations.

Politique d’annulation : Les annulations doivent être reçues 48
heures avant le jour d’arrivée. Dans le cas contraire, une nuit
vous sera facturée.

Cartes acceptées : MasterCard, Visa, American Express,
Switch, Maestro.

Heure de départ		
Heure d’arrivée		

midi
14 heures

Aménagements
Nombre de chambres		
Nombre de Suites		
Nombre d’étages		
Restaurant			
Bar				
Salles de conférences
Capacité maximum des salles
				
Service en chambre 24h/24
Air conditionné 		
Coffres-forts électroniques
				
Miroirs de rasage éclairés
				
Télévision 			

88
4
4 (rez-de-chaussée compris)
1
1
4
jusqu’à 42 style réunion, 60
style amphithéâtre
45 chambres
dans la plupart des
chambres
dans la plupart des salles de
bains
dans toutes les chambres

Informations Légales
Tous les tarifs fournis sur ce site sont sujets à disponibilité et à
modifications. Toutes les offres spéciales ont une durée limitée
et peuvent nécessiter une durée de séjour minimum.
Les annulations doivent être reçues 48 heures avant le jour
d’arrivée. Dans le cas contraire, une nuit complète vous sera
facturée.
Nous nous efforçons toujours de satisfaire les demandes de
réservation reçues. Si la chambre ou le type de chambre

requis n’est pas disponible, nous vous proposerons une
alternative.
Tous les efforts sont faits pour garantir l’exactitude des
informations fournies sur ce site Internet. Durrants Hotel
Limited n’accepte aucune responsabilité en cas d’erreur ou
d’omission, et se réserve le droit de modifier les informations
fournies et la description des chambres et services.

