
 
 

 
 

 
DIDIER LE CALVEZ 

ELU MEILLEUR DIRECTEUR D’HOTEL DU MONDE 
PAR LE GALLIVANTER’S GUIDE 

 
 
Didier Le Calvez, figure de référence dans l’hôtellerie internationale de luxe depuis 35 ans, 
vient d’être élu Meilleur Directeur d’Hôtel au monde par le Gallivanter’s Guide. 
 
Directeur emblématique du Four Seasons George V à partir de son ouverture en 1999,  
ce spécialiste de l’hôtellerie de luxe prend la direction du Bristol Paris en 2010. Son objectif 
avec Frank Marrenbach, CEO de Oetker Collection, est de faire de cet hôtel parisien l’un des 
dix meilleurs hôtels au monde. Paris tenu.  
 
Le Bristol Paris a fait l’objet d’un investissement de 170 millions d’euros de la part de ses 
propriétaires, la famille Oetker, pour une rénovation totale. Ces cinq dernières années, l’hôtel 
a connu une grande transformation interne avec l’agrandissement du Spa by La Prairie, la 
création du 114 Faubourg et l’ouverture du Bar du Bristol devenus autant de lieux de 
référence pour la clientèle parisienne et internationale. Sa gastronomie est aujourd’hui 
acclamée à travers le monde grâce au Chef Eric Frechon et au restaurant Epicure, trois étoiles 
Michelin. Le Bristol Paris peut se flatter de représenter le meilleur du savoir-faire français.  
 
Le Gallivanter’s Guide est un guide anglais créé en 1991, devenu depuis une référence dans le 
milieu du tourisme et de l’hôtellerie. Le classement des hôtels de luxe et des personnalités de 
l’hôtellerie qu’il publie tous les ans s’appuie sur les votes de milliers de lecteurs dans 42 pays 
à travers le monde, s’assurant ainsi une grande crédibilité. 
 



 
 
Didier Le Calvez, déclare : « J’ai eu l’honneur dans ma vie de diriger des établissements de renoms : 
le Plaza et le Pierre à New York, le Regent à Singapour, le Four Seasons George V dont j’ai orchestré 
l’ouverture et qui a apporté un style plus international à l’hôtellerie parisienne. Aujourd’hui, j’ai la 
chance de gérer dans un monde qui manque de repère un hôtel emblématique de la capitale, avec pour 
objectif de l’emmener au premier rang mondial. Je tiens à remercier nos propriétaires, la famille 
Oetker, ainsi que le Chef Eric Frechon et Leah Marshall, Directrice de l’Hôtel, pour leur soutien et 
leur concours dans ce projet commun. »  
 

************************************* 
 

A PROPOS DE OETKER COLLECTION 
 

Oetker Collection est une sélection exclusive d’écrins de luxe dans le monde entier. Ces hôtels 

prestigieux, réunis sous le nom de "masterpiece hotels" se distinguent par leur service de très 

haute qualité, à chaque instant. La perle est un symbole de singularité, de beauté et de qualité. Les 

perles individuelles rassemblées pour former un collier unique unissent les hôtels dans une même 

harmonie avec la nature. 

 

Chaque propriété est unique, reflétant l'héritage européen unique, partageant un service 

d’excellence, une architecture historique et une décoration intérieure exceptionnelle tout en 

accordant une grande attention aux détails. 

 

Oetker Collection comprend neuf hôtels de luxe : 
 

• L’Apogée Courchevel – un luxueux chalet offrant une atmosphère chaleureuse et familiale dans 

les Alpes françaises, avec accès direct au plus grand domaine skiable au monde. 

• Brenners Park-Hotel & Spa – un hôtel de luxe emblématique à l’orée de la luxuriante Forêt 

Noire, à Baden-Baden, en Allemagne. L’historique Villa Stéphanie, ouvrira prochainement ses 

portes et offrira une destination spa innovante inégalée en Europe. 

• Le Bristol Paris – un authentique palace parisien entièrement rénové, référence de l’art de vivre à 

la française, idéalement situé sur la prestigieuse rue du Faubourg St-Honoré. 

• Château Saint-Martin & Spa – un château romantique niché au cœur de la Provence au 

panorama époustouflant dominant le littoral méditerranéen. 

• Eden Rock – un luxueux coin de paradis à Saint-Barthélemy perché sur un promontoire 

rocheux, bordé par une mer turquoise et des plages de sable blanc ; l’art de vivre à la française au 

cœur des Caraïbes. 



 
 

• Fregate Island Private – un joyau préservé surplombant les eaux cristallines des Seychelles. Un 

Eden naturel unique au monde. 

• Hôtel du Cap-Eden-Roc – un établissement mythique à la pointe du Cap d’Antibes où le 

glamour d’antan rencontre le luxe d’aujourd’hui. 

• The Lanesborough – un authentique joyau au cœur de Londres, empreint d’un service raffiné à 

l’anglaise doublé d’un fort héritage historique. 

• Palais Namaskar – une oasis de sérénité à l’architecture orientale et contemporaine au cœur de 

la Palmeraie, l’adresse exclusive de Marrakech. 

Plus d’informations : www.oetkercollection.com 
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Le Bristol Paris 
112 rue du Faubourg Saint-Honoré 
75008 Paris 
Tél. : +33 1 53 43 43 00 – reservation@lebristolparis.com 
www.lebristolparis.com 

 
Contacts presse : 
Le Bristol Paris          Bureau de Presse Pascale Venot 
Marie Le Vavasseur / Directrice de la communication                    Elcie Ounsamone   
+ 33 1 53 43 41 86      + 33 1 53 53 44 66 
mlevavasseur@lebristolparis.com                  elcie@pascalevenot.com  
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