
 

 

 

Communiqué de presse, 
Janvier 2020 

 
 

A Paris, Barcelone ou Madrid, 

Derby Hotels Collection fête les amoureux 
 

 
Quoi de plus romantique que de passer la Saint-Valentin à Paris, Barcelone ou encore 
Madrid ? Derby Hotels Collection propose dans chacun de ses hôtels phares une offre 
spéciale à l’occasion de la Saint-Valentin.  
 
 

   
 
 
A Paris, où l’on se plaira à dormir dans une ancienne banque convertie en hôtel 5 étoiles 
majestueux, le Banke Autograph Collection proposera un dîner spécial les 14 et 15 février.  
Sucette de foie gras façon pomme d’amour en amuse-bouche et Ceviche de daurade 
parfumée à la coco-passion précèderont, au choix, un Risotto de langoustines, émulsion corail 
ou un Pigeon dans son nid, jus aux fruits rouges. Au dessert, les gourmands se délecteront 
d’un Ispahan litchi-rose.  
 
Informations pratiques :  
Dîner seul : 95€ par personne (+45€ pour la sélection des vins) 

Dîner et nuit à l’hôtel pour deux personnes à partir de 453€ à réserver sur  
https://www.hotelbanke.com/ 
Télécharger le dossier de presse 
https://www.dropbox.com/s/j6qlx5h9ltu8w3k/Dossier_Prensa_Banke.pdf?dl=0  
 
A Barcelone, le forfait Stay & My Valentine inclura le dîner spécial Saint-Valentin au fameux 
restaurant La Terraza du Claris Hotel & Spa le 14, 15 ou 16 février mais également la nuit 
avec petit-déjeuner et un soin pour deux au Mayan Secret Spa, régulièrement élu Meilleur 
Hôtel Spa Historique de Luxe.  
 
Informations pratiques :  

A partir de 610€ pour deux personnes à réserver sur https://www.hotelclaris.com/ 
Découvrir le menu au Claris Hotel & Spa 

https://www.derbyhotels.net/files/files/047-fr-menu-la-terraza-san-valentin-202033.pdf 
  
Télécharger le dossier de presse 
https://www.dropbox.com/s/znrf93azvvgwdim/Dossier_Prensa_Claris.pdf?dl=0  

https://www.hotelbanke.com/
https://www.dropbox.com/s/j6qlx5h9ltu8w3k/Dossier_Prensa_Banke.pdf?dl=0
https://www.hotelclaris.com/
https://www.derbyhotels.net/files/files/047-fr-menu-la-terraza-san-valentin-202033.pdf
https://www.dropbox.com/s/znrf93azvvgwdim/Dossier_Prensa_Claris.pdf?dl=0


 

 

 

 

  
 
 
 
 
A Madrid, l’Urban Hotel proposera le même forfait Stay & My Valentine incluant cette fois la 
nuit à l’hôtel et un dîner Somos CEBO au restaurant étoilé de l’hôtel pour deux personnes. 
 
Informations pratiques :  

A partir de 632€ pour deux personnes à réserver sur https://www.hotelurban.com/ 
Découvrir le menu à l’Urban Hotel & Spa 

https://www.derbyhotels.net/files/files/140-en-somoscebo-eng.pdf  
Télécharger le dossier de presse 
https://www.dropbox.com/s/4znrq2n9pn0rxyf/Dossier_prensa_Urban.pdf?dl=0  
 
 

  
 
 
 

Télécharger des visuels : 
www.dropbox.com/sh/evlh6nfb2htas1d/AACTeXuxM1mSkEBX0M-WkeyDa?dl=0  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.hotelurban.com/
https://www.derbyhotels.net/files/files/140-en-somoscebo-eng.pdf
https://www.dropbox.com/s/4znrq2n9pn0rxyf/Dossier_prensa_Urban.pdf?dl=0
http://www.dropbox.com/sh/evlh6nfb2htas1d/AACTeXuxM1mSkEBX0M-WkeyDa?dl=0
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@derby_hotels 
#DerbyHotelsCollection 

 

Derby Hotels Collection, 23 hôtels et hôtels-appartements, allie l'art, les loisirs, le luxe et le 
divertissement. 18 propriétés sont situées dans le centre de Barcelone, dont son hôtel phare, 
le Claris Hôtel & Spa 5* GL à deux pas de la rue commerçante Paseo de Gracia et des chefs-
d'œuvre de Gaudi La Pedrera, Casa Batlló et la Sagrada Familia. Chaque hôtel raconte une 
histoire mêlant patrimoine et modernité ainsi que la ville où ils s'épanouissent.  
 
La collection s'étend à Madrid avec l'hôtel au design moderne Urban Hotel 5*GL et l'hôtel plus 
traditionnel Villa Real 5*; à Paris avec le sophistiqué Banke Hotel Opera Autograph Collection 
5* et à Londres avec The Caesar Hotel 4*.  
 
Des bâtiments emblématiques du XVIIIe siècle à l'architecture et au design d'avant-garde, 
Derby Hotels Collection reflète les activités exceptionnelles du collectionneur et mécène Jordi 
Clos, son PDG. Sa passion pour la culture et l'art se manifeste dans chaque hôtel qui 
deviennent des « boutiques musées ». Le groupe Derby Hotels a une personnalité unique 
conçue pour ceux qui apprécient une nouvelle façon de voyager. Que l’on voyage pour le 
plaisir ou les affaires ou que l’on combine les deux, on appréciera la créativité culinaire des 
chefs étoilés Michelin, les terrasses exceptionnelles avec des vues panoramiques et des 
espaces exclusifs empreints de culture et de design artistique. 

 
www.derbyhotels.com/fr/ 
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