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PRÉSENTATION

CHAMBRES ET SUITES

Le Rathbone est un hôtel de luxe proposant 72 chambres
avec salle de bain attenante et suites dans un cadre à la fois
intime et confortable.

Le Rathbone compte 72 chambres et suites classées en sept
catégories : chambres simples, chambres doubles junior,
chambres doubles ou à lits jumeaux standard, chambres
doubles ou à lits jumeaux supérieures, chambres club, studios
et suites. Toutes disposent d'une salle de bain attenante et
des caractéristiques suivantes :
- Air conditionné à commande individuelle (climatisation/chauffage)
- Téléviseur à écran plat avec bouquet satellite et diverses
chaînes étrangères
- Accès Internet Wi-Fi haut débit (payant)
- Plateau de courtoisie
- Coffre-fort
- Bouteille d'eau offerte à l'arrivée
- Quotidien gratuit le matin

Véritable havre de paix au cœur de l'animation londonienne,
le Rathbone est le pied-à-terre idéal pour les voyageurs
d'affaires comme d'agrément, de passage dans la capitale
anglaise.

EMPLACEMENT
Le Rathbone se trouve en retrait de Charlotte Street, en plein
cœur du West End de Londres, dans un quartier prestigieux
surnommé « Noho ».
Non loin de hauts lieux londoniens tels que Bond Street,
Oxford Street et Regent Street, mais aussi Soho, le quartier
des théâtres et le British Museum, il est également proche de
certains des meilleurs bars et restaurants de la ville.
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RESTAURANT ET BAR

SALLE DE RÉUNION

Le restaurant de l'hôtel est ouvert tous les matins et propose
un petit-déjeuner anglais à la carte ainsi qu'un buffet
continental. Un choix de collations et rafraîchissements vous
est également proposé. Ce service est disponible 24 h/24
et votre commande peut vous être apportée dans votre
chambre ou dans le salon de l'hôtel.

Située dans le bâtiment voisin, notre suite Fitzroy dispose
d'un système d'air conditionné à commande individuelle.

Pour le déjeuner et le dîner, le Rathbone invite tous ses
clients et leurs convives à profiter des avantages de son Club
Restaurant, qui leur offre 10 % de réduction dans un grand
nombre d'établissements réputés de la capitale anglaise.

SERVICES ET ÉQUIPEMENTS
- Bar et service d'étage 24 h/24
- Accès Internet Wi-Fi (payant)
- Air conditionné à commande individuelle (climatisation/
chauffage)
- Services de photocopie et télécopie
- Accueil à l'aéroport
- Réservation de visite
- Réservation de spectacle
- Petit-déjeuner servi dans la chambre
- Petit-déjeuner à emporter
- Café offert le matin, servi dans le salon de l'hôtel
  (du lundi au vendredi uniquement)

- Choix idéal pour les conseils d'administration
- Capacité de 12 places
- Accès internet sans fil
- Lumière du jour
- Eau minérale gracieusement mise à disposition
- Ligne téléphonique directe
- Matériel audiovisuel disponible sur demande
- Équipe dédiée à votre service

- Consigne (limitée)
- Coffre-fort pouvant contenir un ordinateur portable dans
la chambre
- Services de blanchisserie et de nettoyage à sec le jour
même pour les clients
- Fer et table à repasser (sur demande)
- Bureau de change
- Chambres non-fumeurs
- Journaux gracieusement mis à disposition
- Ascenseur desservant tous les étages

