
L’HÔTEL ROYAL À EVIAN 
CÉLÈBRE SES 110 ANS 

1909-2019. L’HÔTEL ROYAL***** PALACE DÉBUTE 
LA SAISON ESTIVALE EN FÊTANT SES 110 ANS. UN 
ANNIVERSAIRE ROYAL POUR UN PALACE DE LÉGENDE 
QUI A SU SE RÉINVENTER AU FIL DES ANS, TOUT 
EN RESTANT UN LIEU MAGIQUE ET AUTHENTIQUE. 
AU CŒUR D’UN DOMAINE PRIVÉ DE 19 HECTARES, 
SA MAGNIFIQUE ARCHITECTURE 1900 SE DRESSE 
FACE AU LAC LÉMAN, OFFRANT UN PANORAMA 
GRANDIOSE SUR LES ALPES FRANÇAISES ET SUISSES.
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Érigé en l’honneur du roi d’Angleterre Edouard VII, l’Hôtel 
Royal est inauguré en 1909. Le monarque, qui devait être l’un 
des premiers hôtes, meurt en 1910 sans avoir pu honorer sa 
promesse de fréquenter le sublime établissement. Au cours 
de son histoire, l’Hôtel Royal a accueilli de nombreuses 
personnalités, de la Reine Mère d’Angleterre à Anna de Noailles 
en passant par Stravinsky, Sacha Guitry, Marcel Proust, Edith 
Piaf, Greta Garbo, mais aussi Ray Charles, Maurice Chevalier, 
Gilbert Bécaud, des ministres de la République, des princes 
d’Europe ou d’Orient, des ambassadeurs… Tout le Gotha a 
séjourné dans ce Palace mythique, quintessence du luxe à la 
française et lieu de ressourcement unique.

En 2015, l’hôtel a été entièrement rénové par François 
Chatillon, architecte en chef des monuments historiques, et 
François Champsaur, architecte d’intérieur. Ils ont réalisé un 
travail remarquable, magnifiant les éléments patrimoniaux 
comme les fresques classées de Gustave Jaulmes, en y 
associant de sublimes touches contemporaines. Alliance 
parfaite du charme Belle Epoque et de l’élégance du design 
moderne, l’Hôtel Royal obtient le label Palace en 2016.

Fier de son passé mais sans nostalgie aucune, l’Hôtel 
Royal est une destination plébiscitée par les sportifs 
notamment pour son golf réputé, par les mélomanes 
venant assister aux fabuleux concerts de La Grange au Lac, 
par les adeptes du bien-être qui viennent se ressourcer dans 
un écrin de nature et profiter des bienfaits du Spa Evian 
Source, et par les gastronomes, séduits par la cuisine étoilée 
du Chef Patrice Vander. Pour célébrer avec panache ses 110 
ans d’existence, l’hôtel cinq-étoiles propose à ses hôtes de 
vivre des expériences uniques, qui vont ajouter encore à la 
féérie des lieux.



LA SOURCE  
ENCHANTÉE 

Spectaculaire, La Source enchantée est une 
installation artistique éphémère* célébrant les 110 ans 
de l’Hôtel Royal. Créée par le duo d’artistes Helen 
Eastwood et Laurent Brun, des « poètes de la lumière », 
elle dessine les méandres d’un chemin de lumière qui 
serpente dans le parc et offre une expérience de pure 
contemplation, apaisante et hors du temps. À la nuit 
tombée, l’eau-lumière se révèle pour sublimer la nature 
alentour de reflets magiques, flot hypnotique berçant 
le paysage, en hommage à la source de l’eau minérale 
naturelle evian®, origine de la création de l’Hôtel Royal. 

L’histoire du Palace est en effet intrinsèquement 
liée à la source de l’eau minérale naturelle evian® et au 
thermalisme, qui attire à Évian depuis le début du XXème 
siècle une clientèle en villégiature soucieuse de son 
bien-être et de sa santé.

*La Source Enchantée est installée dans le parc de l’Hôtel 

Royal jusqu’à fin octobre 2019.



COCKTAIL EXCLUSIF
ET DÎNER ROYAL 

L’anniversaire des 110 ans de l’Hôtel Royal invite à vivre 
des expériences gastronomiques exclusives. Il sera ainsi 
proposé aux convives un voyage dans le temps destiné à 
leur faire revivre les grands moments de l’histoire du Palace.
La magie débute au Bar avec la découverte d’un cocktail 
anniversaire, crée exclusivement pour l’événement : « Le 110 ». 
Savant dosage de gin, sirop de figue, crème de cacao blanc et de 
cognac dont l’AOC date de 1909, l’année de naissance de l’Hôtel 
Royal ! Un cocktail unique, fumé aux écorces de pin du Parc de 
l’Hôtel, avec une pincée de poudre d’or, pour une dégustation 
inoubliable. 

À partir du mois de septembre, les hôtes pourront 
également vivre l’expérience d’un fabuleux « Dîner 
Royal 110 » dans l’intimité des plus belles suites de 
l’établissement avec une vue incomparable sur le lac Léman :   
la Suite Edouard VII ou la Suite Royale. Les convives dégusteront 
le menu qui a été servi aux Chefs d’Etat pendant le sommet du 
G8 en 2003, réinterprété pour l’occasion par le Chef étoilé Patrice 
Vander. Le dessert signature du Chef Pâtissier Stéphane Arrête, le 
Soufflé à la Griotte et liqueur de kirsch, sera servi en hommage au 
grand incendie qui a marqué l’hôtel en 1958.  Ce repas d’exception 
rendra hommage à l’Histoire et aux personnages illustres qui 
ont séjourné dans le Palace à travers les mets mais également 
par le choix subtil de l’art de la table avec notamment les 
couverts utilisés par la Reine Mère d’Angleterre, la musique de 
Mstislav Rostropovitch ou encore les sublimes poèmes d’Anna 
de Noailles. Une scénographie destinée à parcourir le siècle en 
se laissant guider par l’Histoire et séduire par l’art de vivre à la 
française, avec une touche de charme Belle Epoque. La magie 
opère à l’Hôtel Royal***** Palace !



1906 - 1908 :  Construction par l’architecte Jean-Albert Hébrard

1909  - Ouverture de l’Hôtel Royal

1958  - Incendie dans la nuit du 12 août

1982  - Inauguration du Spa de l’Hôtel

2003  - G8 sous la présidence de Jacques Chirac

2015  - Réouverture de l’Hôtel après une rénovation de grande ampleur.

2016  - L’Hôtel Royal obtient la distinction Palace

2018  - Le restaurant Les Fresques obtient sa 1ère étoile au Guide Mi-
chelin. Inauguration des suites experientielles David Leadbetter (Golf) 
et Esa-Pekka Salonen (musique)

2019 - L’Hôtel Royal fête ses 110 ans

LES DATES CLÉS DE L’HÔTEL 

CONTACT MÉDIAS
MELCHIOR | AGENCE DE COMMUNICATION
Léa Paoli – 01 45 51 22 40 / 07 86 81 41 04
lea@agencemelchior.com

Hôtel Royal Evian (Evian Resort)
www.hotel-royal-evian.com
+33 (0)4 50 26 96 88
#evianresort
#hotelroyalevian


