MERCER BARCELONA
LE BIJOU DU QUARTIER GOTHIQUE

Inauguré en 2012, le Mercer Barcelona est un innovateur hôtel boutique 5*GL Monument situé au coeur du Quartier Gothique, à
proximité de la Cathédrale. Il s’agit d’un environnement unique, conçu pour satisfaire ceux en quête d’une expérience singulière.
L’hôtel occupe un ensemble de bâtiments de grande valeur architectonique dans la Rue Lledó, construits en partie sur
la muraille romaine de l’ancienne Barcino et décorés d’arcs médiévaux et de peintures remontant au XIIème siècle: Une
proposition architectonique qui surprend et captive nos hôtes.
C’est l’équipe du célèbre architecte Rafael Moneo, lauréat du prix Prince des Asturies des Arts, qui s’est chargé de sauver ce
magnifique patrimoine architectonique. Il a fait preuve d’un grand respect envers l’histoire tout en réussissant à l’intégrer dans
le style contemporain de l’hôtel.
La philosophie Mercer se fonde sur l’alliance de l’héritage culturel et de la personnalité singulière des édifices 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.

Les aspects historiques sont présents dans pratiquement tous les espaces de l’hôtel y comprises les chambres: Des plafonds
en bois datant du XVIIIème siècle ou le portique, présidé par deux arcs du XIVème siècle uniques à Barcelone, où il se trouve
la Grande Suite plus de 150m2.
La décoration de l’hôtel, créée par l’équipe de design d’intérieur de Mercer, a combiné la personnalité des éléments historiques
avec des meubles de lignes sobres et design contemporain. Et tout ceci accentué avec l’art expressionniste d’Agustí Puig.

THE GASTRONOMY AT MERCER BARCELONA

Saveurs, contrastes et découvertes. La cuisine traditionnelle est le point de départ pour la recherche et la créativité. Des
produits sélectionnés et de qualité. Des techniques culinaires d’avant-garde. Bref, cuisine méditerranéenne avec âme.
C’est la proposition de Mercer à tous les amants de cuisine authentique, honnête et enraciné, conçue pour que les clients
profitent de la gastronomie chez Mercer dans un cadre unique du Quartier Gothique. Mercer vous offre le Mercer Restaurant
Mercer (haute cuisine) et Le Bouchon (un bistrot avec des tapas et des spécialités locales dans une ambiance décontractée).

C’est entre des murs de pierre avec des siècles d’histoire que se trouve notre bar à cocktails. Élégant et intime, vous pourrez
vous y relâcher et profiter d’un verre.
Et à l’étage supérieur de l’hôtel, vous trouverez la merveilleuse terrasse du Mercer, un espace sans pareil dans la ville, pensé
et conçu pour la détente totale et absolue de nos hôtes.
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