


L’Evian Resort accueille chaque année deux 

évènements majeurs : l’Evian Championship, parmi 

les 5 Majeurs de Golf féminin et les Rencontres 

Musicales d’Evian, festival de musique classique à 

la renommée internationale. L’Hôtel Royal Palace 

propose désormais à ses hôtes de vivre leur 

passion pour la musique ou pour le golf jusque 

dans leur suite grâce à une gamme de services 

exceptionnels offrant par la même occasion une 

immersion dans l’univers de deux personnalités 

de renom au talent reconnu dans le monde entier.

Ainsi en juillet dernier, David Leadbetter qui figure 

parmi les meilleurs coachs de golf du monde et 

dont la méthode a fait ses preuves auprès des 

plus grandes joueuses, et Esa-Pekka Salonen, 

illustre chef d’orchestre et compositeur adulé par 

les exégètes de musique classique, ont inauguré 

chacun leur Suite éponyme.

L’HOTEL ROYAL ÉVIAN INAUGURE 
DEUX PREMIERES SUITES PERSONNALISEES 

POUR DES EXPERIENCES IMMERSIVES





Et quel plaisir de découvrir 

chaque matin un cartel sur 

lequel David Leadbetter partage 

un dernier petit conseil avant de 

partir faire le 18 trous de l’Evian 

Resort Golf Club.

Quant à l’IPad mis à disposition 

dans la Suite, il permet de 

découvrir une vidéo exclusive 

dans laquelle David Leadbetter 

donne ses meilleurs conseils 

pour appréhender dans les 

meilleures conditions le 4 trous 

de l’Academy. Cette Academy 

porte désormais son nom, 

preuve de son attachement 

à l’Evian Resort, à l’Evian 

Championship et à l’Hôtel Royal 

Evian.

Qu’importe le temps qu’il fera 

pour les hôtes de la Suite 

Leadbetter, puisqu’ils pourront 

également bénéficier d’une 

leçon avec un pro, soit à 

l’Academy David Leadbetter 

ou sur le simulateur de golf 

que l’Hôtel Royal inaugure en 

même temps et qui fera partie 

de la merveilleuse expérience 

golfique à vivre au Royal Evian.

Pour les aficionados, il est 

reconnaissable sur un green 

à son couvre-chef de paille et 

toujours aux côtés des plus 

grandes championnes. Pour le 

commun des mortels, bénéficier 

des conseils de David Leadbetter, 

c’est l’assurance d’être « a little 

bit better » au golf !

Extrêmement pédagogue et ultra 

enthousiaste, David Leadbetter 

ne tarissait pas d’éloge sur sa 

Suite lorsqu’il l’a inaugurée. Pour 

la faire complètement sienne, il 

a décidé d’y laisser les quelques 

objets personnels qui comptent 

pour lui : son chapeau, son sac 

de golf, son putting-green, et une 

bibliothèque idéale pour tous les 

amateurs de birdy et d’eagle... 

voire d’albatros ! Mais aussi plus 

sentimental, le gant signé par 

Michelle Wie, la championne qu’il 

a entraînée et qui a gagné l’US 

Open en 2014.





Quelques clichés épurés en noir 

& blanc mettent en exergue les 

moments les plus importants 

de la vie de ce chef d’orchestre 

où l’on peut y lire explicitement 

toute la passion, l’engouement 

et la volonté de partage qui 

l’animent.

Voir un chef en action exerce 

une fascination à nul autre pareil. 

Ainsi pourra-t-on apprécier 

dans la Suite une sélection de 

captations vidéo des meilleurs 

concerts du Maestro sur MMedia 

ou medici.tv et profiter d’un 

abonnement sur Mezzo Live. 

Le « Nec plus ultra » de cette 

immersion dans le monde de la 

musique classique : l’accès VIP à 

la Grange au Lac. Située dans le 

parc de l’Évian Resort, c’est dans 

cette salle de concert qu’Esa-

Pekka Salonen a dirigé pour la 

première fois le Sinfonia Grange 

au Lac lors des Rencontres 

Musicales d’Évian en 2018.

La suite Esa-Pekka Salonen 

est à l’image de l’illustre 

Maestro : chaque chose y est 

profondément pensée. Chaque 

livre nourrit la réflexion de 

l’homme sur son œuvre ou 

sur ce qui l’a inspirée. C’est 

pourquoi la sélection d’ouvrages 

qu’il a personnellement choisis 

est élitiste mais néanmoins 

accessible. Le remarquable 

système audio Bowers & Wilkins 

permet d’écouter dans des 

conditions optimales l’intégralité 

des œuvres d’Esa-Pekka 

Salonen. A cette liste de 64 

morceaux  d’exception s’ajoute 

la playlist personnelle du Maestro 

qui permettra aux mélomanes de 

découvrir sur Qobuz ses goûts 

mais aussi des compositions 

célèbres ou méconnues.

Lorsque Esa-Pekka Salonen s’est 

emparé des lieux, il a longtemps 

contemplé la vue unique sur le 

lac Léman, un moment suspendu 

où inspiration et décontraction 

sont à leur apogée.



À PROPOS DE 

 L’ÉVIAN RESORT...
L’Evian Resort bénéficie d’une situation exceptionnelle 

au cœur de la nature, surplombant le Lac Léman.

Ses alentours majestueux et son élégance à la française 

font de l’Hôtel Royal***** - membre de Leading Hotels 

of the World – un bijou d’architecture où trônent les 

magnifiques fresques de Gustave Jaulmes.

Après une rénovation de grande ampleur, il a été 

distingué « Palace » en 2016. 

L’Hôtel Ermitage**** révèle une ambiance cosy, 

authentique et raffinée telle une maison de famille où 

la nature s’exprime par touches subtiles.

Les deux hôtels disposent d’un club enfant, d’un golf, 

d’une académie de golf, d’un casino, d’une salle de 

concert et chacun possède son propre concept de Spa 

tandis que les Thermes Évian proposent des soins à 

l’eau d’Évian.

Le restaurant gastronomique de l’Évian 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.
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