EME CATEDRAL MERCER
UN HÔTEL COSMOPOLITE DANS UN CADRE HISTORIQUE

Chez Mercer Hoteles ont pour but la conservation et la mise en valeur du patrimoine et de la culture des immeubles qui abritent
nos services. L’intégration de l’ancien dans le nouveau est l’un de nos traits distinctifs.
L’hôtel EME Catedral Mercer combine la valeur historique avec une conception contemporaine et un emplacement monumental
dans le pittoresque quartier de Santa Cruz, face à la majestueuse Cathédrale de Sevilla.
Notre hôtel 5* occupe un bâtiment historique du XVIè siècle, composé à l’origine de 14 typiques maisons andalouses. Le
projet architectural a été dirigé par l’architecte espagnol Juan Pedro Donaire. Il en résulte un hôtel moderne de 57 chambres,
qui combine les racines andalouses et un design actuel.
L’étage supérieur de l’hôtel se compose de différentes terrasses offrant un panorama de la ville, une piscine avec une vue
unique sur la Cathédrale de Séville, ainsi que notre Terrasse-Bar emblématique pour les Sévillans et incontournable pour les
hôtes et les visiteurs.

L’hôtel EME Catedral Mercer dispose de 57 chambres et suites design, dont certaines avec terrasse privée et vue imprenable
sur la Cathédrale de Séville.

La Terraza del EME, une vue imprenable sur Séville

Si la vie nocturne fait indiscutablement partie de la personnalité de Séville, notre bar panoramique La Terraza del EME fait
de la nuit Sévillane un souvenir inoubliable. Une magnifique vue directe sur la Cathédrale et la Giralda constitue un cadre
historique à apprécier en couple ou entre amis en profitant de nos délicieux cocktails et snacks.

Restaurant AL LADO Paco Pérez

Au restaurant AL LADO, le chef Paco Pérez, l’un des grands chefs espagnols (avec cinq étoiles Michelin), montre une facette
décontractée, informelle, moderne et urbaine, sans perdre de vue la qualité du produit.

Bar-Restaurant LA ESQUINA DEL BACALAO

La Esquina del Bacalao est notre bar-restaurant de quartier proposant des plats authentiques, des produits locaux et un service sympa pour savourez la véritable cuisine populaire.

Autres services de l’Hôtel EME Catedral Mercer

Nos hôtes peuvent profiter exclusivement du Centre Wellness ainsi que de la salle
de gym, le service de petit-déjeuner buffet, le lobby-bar The Corner ainsi que la
piscine extérieure avec vue directe sur La Giralda.

EME Catedral Mercer Hotel
Calle Alemanes, 27
41004 Sévilla (Espagne)
Tel: +34 954 560 000
reservas@emecatedralmercer.com

