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Le Royal *****

L’HISTOIRE
E

N 1905, LA SOCIÉTÉ ANONYME DES EAUX MINÉRALES D’EVIAN DÉCIDE LA CONSTRUCTION
D’UN HÔTEL DE GRAND STANDING. SON NOM
DOIT REFLÉTER LE PRESTIGE DE SA FUTURE CLIENTÈLE AUTANT QUE CELLE DU ROI D’ANGLETERRE
EDOUARD VII QUI PROMET D’ÊTRE UN DES PREMIERS
HÔTES DU FUTUR HÔTEL : LE NOM DE CELUI-CI EST
TROUVÉ. IL SERA L’ HÔTEL ROYAL ET SERA INAUGURÉ LE 16 JUIN 1909… MAIS LE ROI MEURT EN 1910
SANS AVOIR JAMAIS VISITÉ L’APPARTEMENT QUI LUI
ÉTAIT ATTRIBUÉ. LE NOM « ROYAL » RESTERA.

Dessiné par l’architecte Jean-Albert
Hébrard, également maître d’œuvre
du Casino et de l’ancienne buvette
de la source Cachat, l’Hôtel Royal
surplombe le Lac Léman, tel un
grand paquebot blanc qui aurait
jeté l’ancre sur les hauteurs du
Léman. Avec sa silhouette en forme
d’éventail, il s’intègre parfaitement
au magnifique parc naturel de 19
hectares au centre duquel il est
situé.
Ses lignes claires mêlent les styles
Art Nouveau et Art Déco. Les
voûtes et les rotondes des espaces
communs sont animées de fresques
champêtres aux couleurs d’eau réalisées par Gustave Jaulmes. Dans
ce grand vaisseau d’inspiration
baroque alternent voûtes, dômes
et rotondes. Les balcons semicirculaires et toute la charpente
édifiée par des ouvriers du Tyrol,
contrastent avec la simplicité de la
façade. Les règles d’or de cet édifice
sont splendeur et démesure.
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Le Royal traverse les années sombres
de la première guerre mondiale en
demeurant ouvert à sa clientèle
habituelle et sera transformé durant
la seconde en maison de repos,
où il accueille successivement les
officiers italiens et allemands, puis
américains en convalescence. Détail
surprenant, en songeant à cette
époque troublée, des inventaires du
mobilier sont établis aussi bien par
les Allemands que par les alliés, ce
qui permettra à l’hôtel de retrouver
tout son mobilier intact à la fin du
conflit.
Disparu en 1910, le souverain britannique n’aura donc pas le temps
de le découvrir. Mais les membres
de l’aristocratie vont s’y succéder.
Ayant grandi non loin de là, dans le
château bâti par son père, le prince
de Brancovan, Anna de Noailles y
retrouve Marcel Proust qui y compose quelques chapitres d’« A la
Recherche du temps perdu ».
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LES DATES CLÉS
DE L’HÔTEL ROYAL

1905
La Société des Eaux Minérales
d’Evian décide la construction
de l’Hôtel

1906-1908
Construction de l’hôtel par
l’architecte Jean-Albert
Hébrard
Le Sultan de Zanzibar croise le
Maharadja de Kapurthala ou la
reine Amélie du Portugal. Le Shah
de Perse y précède le roi Faycal,
souverain d’Irak. C’est le jardin des
puissants du monde, côté cour.

villégiature féérique, habité par l’Histoire. En 1949, « La Divine », Greta
Garbo débarque de Hollywood.
Maurice Chevalier arrive de Cannes :
« Y’a d’la joie ! ». Amoureux des lieux,
L’Aga Khan y réserve un appartement d’honneur. En juillet 1956, on
annonce « Monsieur 100.000 volts » :
Gilbert Bécaud. Deux ans plus tard,
François Mitterrand, jeune ministre,
signe le livre d’or. En août 1958, Errol
Flynn et Ludmila Tcherina sont les
témoins de l’incendie qui ravage les
étages supérieurs.

1909
16 juin, ouverture de l’Hôtel
Royal

1958
Incendie dans la nuit du 12
août en présence de Ludmilla
Tcherina et Eroll Flynn

1982
Inauguration du Spa de l’Hôtel
Royal, l’Institut Mieux-Vivre

2003

En 1925, Sacha Guitry y abrite ses
amours avec Yvonne Printemps.
Huit ans plus tard, il y revient avec
Jacqueline Delubac. Les personnalités les plus en vue de leur époque
forgent la légende de ce lieu de

Dans cet environnement propice à
l‘entente se sont aussi déroulées,
depuis près d’un siècle, de nombreuses rencontres internationales
et les plus grands chefs d’Etat ou
de gouvernement du monde entier
y ont séjourné. En juin 2003, année
de la présidence française, Evian
reçoit le sommet du G8. Les chefs
de délégation sont accueillis par
Jacques Chirac sur la terrasse de
l’Hôtel Royal où ils résident.

G8 sous la présidence
française de Jacques Chirac

Juillet 2015
Réouverture de l’Hôtel Royal
après une rénovation de
grande ampleur

Novembre 2016
L’Hôtel Royal Evian obtient la
distinction « Palace »

Février 2018
Le restaurant « Les Fresques »
de l’Hôtel Royal obtient sa
première étoile au Guide
Michelin
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UNE

RÉNOVATION
DE GRANDE

AMPLEUR

C

ONFIÉE À FRANÇOIS CHAMPSAUR, ARCHITECTE
D’INTÉRIEUR, ET À FRANÇOIS CHATILLON, ARCHITECTE EN CHEF DES MONUMENTS HISTORIQUES,
LA RÉNOVATION DE L’HÔTEL ROYAL FUT UN PROJET
DE GRANDE AMPLEUR QUI A RENDU À CET ÉDIFICE
CENTENAIRE SA LUMINEUSE SPLENDEUR.

QUELQUES CHIFFRES
SUR LES TRAVAUX DE
RÉNOVATION

1 500 oeuvres d’art
graphiques et photographiques
Mêlant l’héritage historique aux
dernières créations du design
contemporain, les pièces du rez-de
chaussée ont été redessinées dans
une élégante harmonie. Du bar de
nuit au grand salon, de la cave à
vin à la bibliothèque, les fresques
néo-baroques de Gustave Louis
Jaulmes qui ornent les voûtes et les
coupoles ont retrouvé leur lustre
d’autrefois. Quant aux 150 chambres
et suites que compte l’hôtel,
membre de Leading Hotels of the
World, elles ont été restaurées et
modernisées. La tendre patine des
meubles d’époque en bois précieux
- acajou, palissandre, citronnier de
Ceylan - spécialement conçus pour
les lieux à l’origine a été ravivée. Au
sixième étage, jusqu’alors destiné
aux réunions et conférences, ont
été aménagées 7 luxueuses suites
privatives dont la vue sur le lac et
les Alpes atteint des sommets. En
rez-de-jardin, un nouveau centre
de conférences a vu le jour. Dans
le restaurant Les Fresques, les lignes
douces des fauteuils en velours bleu
et vert et l’éclairage des lustres en
laiton subliment les courbes des
fresques et réinventent la magie du
lieu. Il ne manquait que la distinction
« Palace » - qui lui a été attribuée en
novembre 2016, afin de rendre au
Royal Evian ses lettres de noblesse.
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400 photographies en noir
et blanc de photographes
illustres (Arnold Newman ou
Eamonn Mc Cabe)

4 000 m2 de moquette
3 400 m2 de marbre
82 000 tuiles
118 chambres &
25 Junior Suites et Suites,
7 nouvelles suites exclusives
au 6ème étage
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LES

Les Fresques

RESTAURANTS

&

BARS

Restaurant haut de gamme de
l’Evian Resort, Les Fresques se
situent dans un cadre élégant et
contemporain. Le Chef Patrice Vander et sa brigade proposent une
cuisine inventive et raffinée, réalisée
à partir de produits d’exception et
qui a été récompensé en 2018 par
une étoile au Guide Michelin. A la
carte, certains classiques, comme
la Daurade sauvage marinée à la
mangue, wakamé et caviar Osciètre
ou la Poularde de Bresse, suprême
clouté au foie gras avec fines herbes
et vin jaune. A déguster, les « plats
collections » comme, les Ecrevisses
du lac Léman, en royale de foie gras,
écume parfumée au safran de Marin
ou l’Omble chevalier du lac, cuit
meunière servi avec un épeautre de
Sault comme un risotto.
Les desserts, concoctés par le
Chef pâtissier Stéphane Arrête et
sa brigade, sont autant de délices
à déguster. Parmi eux, l’incontournable « Griotte », dessert collection,
un soufflé chaud au kirch de lugrin,
griotte et crème glacée.

Le Bar
Le Bar est le lieu incontournable de
l’Hôtel Royal. Le lustre de designer
qui surplombe le bar en marbre,
véritable pièce maîtresse du lieu,
donne à l’endroit une ambiance
résolument chic et intemporelle à ne
rater sous aucun prétexte, à l’heure
de l’apéritif ou pour déguster une
pâtisserie à l’heure du thé.

La Véranda
La Véranda propose une cuisine
généreuse et internationale. Un
voyage culinaire autour des cuisines du monde, dans une ambiance
décontractée et sous un plafond
signé Marco del Re.

L’Oliveraie
Durant l’été, La Véranda laisse
place à L’Oliveraie. Sous les oliviers centenaires, les déjeuners se
déroulent dans une atmosphère au
doux parfum de farniente, tout près
de la piscine, avec une cuisine aux
accents méditerranéens composée
de grillades, brochettes, et autres
salades, sans oublier un large panel
de dessert et fruits de saison.
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LE


SPA EVIAN SOURCE,
AUX SOURCES DU

P

BIEN-ÊTRE

OUR UNE EXPÉRIENCE UNIQUE, LE SPA EVIAN SOURCE® PROPOSE
SÉRÉNITÉ ET BIEN-ÊTRE DANS UN LIEU APAISANT ET PROFONDÉMENT ÉNERGISANT, UN LIEU DE RESSOURCEMENT DURABLE DU
CORPS ET DE L’ESPRIT.

Au cœur des Alpes, à la source de l’eau d’evian®, habités par l’exceptionnelle
énergie qui circule dans ce lieu unique, les thérapeutes du spa se sont naturellement inspirés de rituels ancestraux et les ont enrichis de leur expérience
et de leur passion afin d’aider l’organisme à se régénérer grâce à des secrets
et rituels de jeunesse et de santé du monde entier.

QUELQUES CHIFFRES CLÉS

1 200 m2 dédiés à la remise en
forme

24 cabines de soins
9.00 – 19.30
ouvert tous les jours de la
semaine

1 Salon de repos « Aga Khan »
2 Piscines (intérieure et
extérieure, jacuzzis)
1 Salon de coiffure
1 Hammam, sauna et bain
froid
1 Parcours hydro-contact
extérieur
1 Bassin d’aquagym
1 Salle de fitness, musculation
et cardio-training

Le Spa Evian Source® travaille sur l’équilibre et la beauté à travers 4 grands
thèmes de soins, qui offrent des moments de profonde quiétude du corps
et de l’esprit pour un ressourcement durable :
•
•
•
•

La
La
La
La

Ré-énergie, pour renouer avec les énergies positives
Relaxation, pour dénouer les tensions accumulées
Révélation du visage, pour réveiller l’éclat, la lumière et la fraîcheur
Révélation du corps, pour un corps tonique, hydraté et restructuré

Le Spa Evian Source® propose une sélection de rituels exclusifs avec les
marques « La Prairie » et « Comfort Zone ».

Les adeptes du yoga choisiront le programme Yoga Season Experience : une
retraite sur mesure qui vise à se reconnecter avec la nature aussi bien qu’avec
soi-même. Un programme au fil des saisons, conçu autour des quatre « R » :
Renaître au Printemps : le Yoga de Printemps permet de s’élever du canapé
hivernal vers la canopée printanière. Dans ce mouvement ascendant réjouissant, la renaissance à une nouvelle lumière, une vitalité créative et active.
Rayonner en Eté : le Yoga d’Été permet d’être convié à ces festivités de
l’être. L’occasion de révéler l’éclat de la lumière intérieure pour la faire
rayonner dans une belle intensité.
Ralentir en Automne : tenant compte des besoins spécifiques du corps-âmeesprit, le Yoga Season Experience d’Automne s’immerge dans la douceur
de vivre, le lâcher-prise, la sérénité, l’enracinement.
Régénérer en hiver : le Yoga d’Hiver permet de s’immerger dans la chaleur
des eaux intérieures, pour puiser à la source l’énergie nécessaire à la régénération intérieure.
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LES

ÉVÉNEMENTS

2018

Du 18 au 21 mai inclus
Printemps de la Grange, nouveau
rendez-vous de la saison autour
du piano

Du 30 juin au 8 juillet inclus
Rencontres Musicales d’Evian

Du 3 au 8 juillet
Arnold Palmer’s Cup

Du 19 au 21 juillet
Pro-Am Evian Resort

Du 13 au 16 septembre
The Evian Championship

Les 22 & 23 septembre
Finale de la Haribo Kid’s Cup

Du 14 au 16 décembre
Jazz à la Grange

INFORMATIONS

PRATIQUES
Situation géographique
Située à 580 kilomètres de Paris,
190 kilomètres de Lyon,
40 kilomètres de Genève,
Evian-les-Bains est
une ville thermale construite
à flanc de montagne.
Juché à 497 mètres d’altitude,
au milieu d’un parc de 19 hectares
peuplé d’arbres centenaires,
l’Évian Resort surplombe le lac
Léman. Il domine la ville, regarde la
chaîne des Alpes et fait face,
de l’autre côté du lac,
à la ville suisse de Lausanne.
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