L’HOTEL ROYAL ÉVIAN INAUGURE
DEUX PREMIERES SUITES PERSONNALISEES
POUR DES EXPERIENCES IMMERSIVES

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.
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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.

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
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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’EsaPekka Salonen a dirigé pour la
première fois le Sinfonia Grange
au Lac lors des Rencontres
Musicales d’Évian en 2018.

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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