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HOTELALBERGO
RELAISCr CHÂTEAUX

13J, rue Abdel Wabab El Inglizi.
Tél. +961 (0)1 33 97 97www.albergobeirut. comlfr/
hotel-beirut-site-officiel.php

Hôtel Albergo
Dans le quartier chic d'Achrafieh, à 15 minutes de l'aéroport, l'hôtel Albergo
(Relais Si Châteaux) de Beyrouth a investi depuis quinze ans un immeuble des
années 1930 dont il a su préserver le cachet. Les chambres et suites, toutes
immenses, sont d'inspiration méditerranéenne, coloniale ou orientale avec des
meubles anciens d'un goût parfait, c'est-à-dire sans ostentation, chinés en
Orient et en Europe. Le personnel est exquis et les loukoums déposés chaque
jour dans les chambres, assortis d'une citronnade à l'eau de rose, ne le sont
pas moins. Pour des breuvages plus corsés comme l'arak local, le bar tapissé
de rouge, rehaussé d'imposantes cariatides, est signé Jacques Garcia. Mais le
summum, c'est le restaurant panoramique du 7e étage et la terrasse du 8l, avec
360" sur la capitale ainsi que sur les coupoles de l'église Saintpiscine, vue à
Antoine, dont le carillon de cristal rythme les heures et les jours. M

Hôtel Albergo This Relais &CChâteaux horel, in
the chic Achrafieh area 15 minutes froni the airporr, has been housed in a well-preserved 1930s
building for 15 years.The vast rooms and suites
arc of Mediterranean, colonial or Oriental inspi
ration wirh tasrelul, understated old furniture.
The staff is exquisite, as are the lokum piaced
daily in the rooms wirh rosewater lemonade. For
something stronger, like a local arak, there's the
red-carpeted bar with its impressive caryatids,
designed by Jacques Garcia. The apex of the hô
tel is its 7rh-f!oor panoramic restaurant and the
tenace on the 8th, with pool and 360" view of
the capital and the dômes of Saint Anthony's.
The beils peal oui ihc hours and the days. Jf
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