
 

 

   

 
 

Le Bar du Bristol, lieu emblématique et symbole du renouveau de l’Hôtel – ouvert en septembre 2012 
sous la houlette de Maxime Hoerth, Chef Barman, Meilleur Ouvrier de France 2011. 

 
LE BRISTOL PARIS ELU MEILLEUR HOTEL DU MONDE 

PAR THE GALLIVANTER’S GUIDE ! 
IL DETRONE LE FOUR SEASONS GEORGE V APRES UN REGNE DE 11 ANS 

 
Paris, le 09 janvier 2015,  
 
Le Bristol Paris : un double couronnement  
 
Témoignage de tous les efforts de ces dernières années, Le Bristol Paris intègre pour 
la première fois le classement des hôtels de luxe du prestigieux guide anglais 
Gallivanter’s. Il en prend directement la tête, élu MEILLEUR HOTEL DU MONDE, et 
détrône ainsi le Four Seasons George V qui occupait cette place depuis 11 ans.  
Didier Le Calvez, son Président Directeur Général, remporte quant à lui le prix de 
Meilleur Directeur d’Hôtel au monde. 
 
2014 s’était terminée en beauté avec l’obtention du titre de Meilleur Hôtel de France décerné 
par le magazine Institutional Investor. 2015 avait déjà bien commencé avec le référencement 
du Bristol « Entreprise du Patrimoine Vivant » et les quatre premières places dans les 
classements TripAdvisor, pour l’Hôtel, le restaurant Epicure, le Bar du Bristol et le Spa by La 
Prairie. Aujourd’hui, ce prix confirme l’ascension du Bristol au sommet de l’hôtellerie de 
luxe parisienne et internationale.  
 
L’excellence du service et la cuisine du Chef Eric Frechon ont fait du palace légendaire la 
référence du savoir-faire français. Les rénovations ayant permis une meilleure qualité de ses 
espaces, la création du Bar du Bristol sous la houlette de Maxime Hoerth Meilleur Ouvrier de 
France 2011 et l’agrandissement du Spa dirigé par Isabelle Gobbo, élue Meilleure Spa 



 

 

Manager de l’année en 2013 au Black Diamond Award, sont d’autres atouts ayant convaincu 
les lecteurs de positionner Le Bristol comme meilleur hôtel du monde.  
 
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 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, Président Directeur Général du Bristol Paris déclare : « Je suis flatté par cette 
récompense. Ayant participé à l’ascension du Four Seasons George V au sommet, je suis 
particulièrement sensible à ce prix qui s’inscrit dans la lignée de ceux reçus ces trois dernières années. 
C’est une fierté pour les équipes et moi-même et nous tenons à remercier Oetker Collection qui nous 
donne les moyens d’exercer notre métier au plus haut niveau et de faire profiter nos clients du meilleur 
savoir-faire français. » 
 
 

************************************* 
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 
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Marie Le Vavasseur / Directrice de la communication                    Elcie Ounsamone   
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