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Le cercle des palaces français s'élargit
Par : Elsa Dicharry
Trois nouveaux établissements –le Mandarin Oriental et le Shangri-La Paris, ainsi que Le K2 de
Courchevel– viennent de recevoir la précieuse distinction «palace».
Le cercle des palaces français reste fermé... mais il s'élargit peu à peu. Mercredi, trois nouveaux
établissements se sont vu décerner cette précisieuse distinction : deux dans la capitale –le Mandarin
Oriental et le Shangri-La Paris– et un à Courchevel –Le K2. La station huppée des Alpes compte ainsi
à elle seule trois palaces sur les 16 désormais répertoriés dans l'Hexagone, avec, outre le K2, les
Airelles et le Cheval Blanc. Paris en a huit avec, en sus des deux nouveaux distingués, le Bristol, le
Georges V, le Meurice, le Park Hyatt Paris Vendôme, le Plaza-Athénée et le Royal Monceau-Raffles.
Les cinq autres établissements sont localisés dans le sud de la France : il s'agit du Grand-Hôtel de
Cap-Ferrat, de l'Hôtel du Palais à Biarritz, de La Réserve à Ramatuelle, et enfin de l'hôtel Byblos et du
Château de la Messardière, tous deux basés à Saint-Tropez.
Une distinction franco-française
Depuis 2011, seuls les hôtels sélectionnés par Atout France, l'agence de développement touristique,
et par un jury mis en place spécialement, peuvent se prévaloir de l'appellation «palace». Une
distinction franco-française, qu'on ne retrouve nulle part à l'étranger. Taille minimale des chambres,
conciergerie, équipe polyglotte, restauration, spa... Un certain nombre de critères sont observés à la
loupe. Bien des grands hôtels ont d'ailleurs entrepris de se rénover ces dernières années, et se sont
dotés, quand ils n'en avaient pas, de piscine ou de spa, notamment dans l'espoir de décrocher cette
distinction. C'est notamment le cas du Crillon, du Ritz ou du Lutetia, à Paris, qui, en dépit de leurs
noms prestigieux, ne font pas encore partie de ce gotha de l'hôtellerie française. D'autres hôtels de
construction récente pourraient aussi rejoindre rapidement le cercle des palaces, à commencer par le
Peninsula , établissement de prestige qui doit ouvrir ses portes le 1er août à Paris.

Évaluation du site
Le site du quotidien économique national Les Échos diffuse de nombreux articles, couvrant ainsi
l'ensemble de l'actualité économico-financière française et internationale.
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