MERCER SEVILLA

LE BIJOU DE LA CAPITALE ANDALOUSE
Ouvert à l’automne 2016, le Mercer est le nouvel hôtel de luxe à Séville, situé au coeur du centre historique de la ville, près
de la Place Nueva et à côté des arènes de La Maestranza. Notre boutique hôtel 5*GL -avec de spectaculaires chambres et
suites- est conçu pour satisfaire les hôtes en quête d’exclusivité et d’une expérience unique.
L’hôtel est situé dans l’ancienne Maison-Palais Castelar, un petit palais qui date de 1880 et duquel a été préservée sa
structure originale autour d’un patio central typique andalou. La restauration architectonique de la Maison-Palais a été confiée
au prestigieux cabinet d’architectes Cruz et Ortiz. Quant à la décoration de l’hôtel, c’est l’équipe des décorateurs d’intérieur
de Mercer qui s’en est chargée, avec un design exquis.
La philosophie Mercer se fonde sur l’alliance de l’héritage culturel et de la personnalité singulière des bâtiments qui abritent
nos hôtels de luxe, ainsi que sur l’excellence d’un service dont le seul but est de surpasser les attentes de nos hôtes. Pour ce
faire, nous réunissons le tangible et l’intangible et faisons de chaque séjour une expérience inoubliable portant le sceau très
personnel de #MercerStyle.

Le Mercer Sevilla, situé dans un palais du XIXè siècle restauré avec soin afin de préserver sa richesse architectonique,
dispose d’exclusives chambres et suites de luxe, meublées et équipées de façon à envelopper nos hôtes dans le confort le
plus absolu.

LA GASTRONOMIE CHEZ MERCER

Le María Luisa -dont le nom fait référence au plus grand parc de Séville que l’infante homonyme, Maria Luisa de Bourbon,
duchesse de Montpensier, donna à la ville en 1893- a été conçu comme si d’une boîte de chocolats il s’agissait : Un espace
intime, pensé pour accueillir environ 18 convives, dont la décoration n’est que délicatesse.
En outre, le restaurant offre le spectaculaire petit-déjeuner Mercer, à fin que nos hôtes commencent la journée de la
meilleure façon possible.

Également ouvert au public, le FIZZ Bar est un espace élégant pour se détendre et profiter de la culture du cocktail distinctive
de l’hôtel: Cocktails artisanaux accompagnés d’une sélection de delicieux snacks.
Le Mercer est couronné par une terrasse exclusive, où les hôtes peuvent profiter de la terrasse, la piscine et le solarium,
ainsi que du service du Pool Bar aussi bien le jour que le soir.
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