
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DOSSIER DE PRESSE 

 



  

 

Information institutionnelle 
 

 

 

 

Fondée en 1986, Derby Hotels Collection (www.derbyhotels.com) est un des groupes 

hôteliers les plus prestigieux d’Espagne. 

 

Ses hôtels uniques et originaux, se caractérisent par des espaces où l’art, la culture et le 

luxe font partie intégrante de l’accueil client. 

 

Chaque hôtel Derby Hotels Collection (DHC) abrite en son sein une collection unique 

d’œuvres d’art anciennes et contemporaines. Tous différents, ils réservent à leurs hôtes 

une expérience nouvelle et surprenante. 

 

Les hôtels sont pensés et conçus dans les moindres détails pour le loisir, le travail, le 

repos et les plaisirs de la gastronomie. 

 

 

 

Derby Hotels Collection compte actuellement 12 hôtels en fonctionnement et deux 

édifices composés d’appartements-hôtels :  

 

Hôtel Derby ****   Barcelone  1968 

Hôtel Gran Derby Suite ****  Barcelone  1983 

Hôtel Astoria ***   Barcelone  1987 

Hôtel Balmes ****   Barcelone  1989 

Hôtel Claris *****GL  Barcelone  1992 

 Hôtel Villa Real *****  Madrid   1996 

 Hôtel Urban *****GL  Madrid   2004 

 Hôtel The Caesar ****  Londres   2004 

Hôtel Granados 83 ****S  Barcelone  2006 

Balmes Residence (Luxe)  Barcelone  2009 

Hôtel Banke*****   Paris   2009 

Suites Avenue (Luxe)   Barcelone  2009 

Hotel Bagués*****   Barcelone  2010  

Aparthôtel Arai **** S  Barcelone  2013 

    
 

 

Fort d’une équipe de 700 employés, Derby Hotels Collection propose plus de 1000 

chambres d’hôtel. 

 

 

 

 

 

 

http://www.derbyhotels.com/


  

 

 

En outre Derby Hotels Collection propose une large gamme d'appartements de 

vacances à Barcelone, sous la marque appartements Barcelona Apartment (barcelona-

apartment.com), pour profiter de la ville avec toutes les commodités. 

 

 

Barcelona Apartment Allada Aparthotel   2004 

Barcelona Apartment Aramunt     2004  

Barcelona Apartment La República   2010 

Barcelona Apartment Gran de Gràcia   2012  

Barcelona Apartment Villarroel    2013 

Barcelona Apartment Val     2013 

Barcelona Apartment Viladomat    2013 

Barcelona Apartment Milà     2014 

 



  

 

Les villes d’implantation DHC 
 

 

Barcelone 
 

Barcelone a inauguré la naissance de Derby Hotels Collection en 1968 avec la création 

de l’hôtel Derby. Icône de la modernité, Barcelone constitue un cadre idéal pour des 

hôtels dont l’identité repose sur le mariage de la culture, de l’art et du luxe. 

 

 

Hôtel Bagués, l’hôtel joyau 
 

L’hôtel Bagués, créé en 2010, naît de l’union de deux sensibilités culturelles 

complémentaires : passion de l’art, d’une part, qui caractérise chacun des hôtels Derby 

Hotels Collection et histoire, d’autre part, celle de la joaillerie moderniste Bagués-

Masriera.  

 

Quoi de mieux pour ce savant mariage que cet emplacement de choix : El Regulador 

Baguès, l’une des joailleries les plus renommées de la ville de Barcelone, située dans la 

célèbre rue de Las Ramblas ? 

 

L’hôtel cinq étoiles compte 31 chambres grand luxe. Chacune d’elles abrite une œuvre 

unique de Masriera, faisant de l’établissement un authentique joyau dans la ville. Le 

nouvel hôtel accueille également le musée Masriera, qui expose de manière permanente 

des œuvres de l’artiste moderne Lluís Masriera, cédées par Baguès-Masriera. 

 

 

La República, dans le quartier 22@  
 

Le nouvel hôtel de quatre étoiles La Républica, est situé dans le quartier high-tech de 

Barcelone, le 22 @. 

 

La República est situé dans l'ancien siège de l’Association « Radical Joventut 

républicaine du Poblenou » et conserve sa façade originale. Il dispose de 23 chambres 

dans le style loft de SoHo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Apart-hôtel Arai, un monument 
 

L’apart-hôtel Arai quatre étoiles est basé en plein quartier gothique de Barcelone. 

Ancienne demeure du XVII
ème

 siècle, cet apart-hôtel est orné de moulures sur sa façade 

qui font partie intégrante du patrimoine architectural, historique et artistique de la ville. 

 

L’apart-hôtel offre des appartements-suites totalement équipés et confortables. Il permet 

à ses hôtes un séjour dans une Barcelone plus vivante et pittoresque, à deux pas des 

principales attractions touristiques (Quartier Gótico, Place Sant Jaume, Place Reial, 

Cathédrale, Ramblas, Liceu, Quartier del Born…). 

 

 

L’hôtel Granados 83 
 

Le Granados 83 est un hôtel quatre étoiles supérieur conçu pour le plaisir des sens. 

Composé de plusieurs espaces, l’hôtel est pensé comme une œuvre d’art, depuis son 

architecture jusqu’aux détails de sa décoration, mêlant art et artisanat. L’esprit du 

XXI
ème

 siècle côtoie les grandes collections d’art bouddhiste et hindou du Vème siècle 

après J.C. réparties dans toutes les chambres, engendrant une atmosphère sophistiquée. 

 

Conçu pour les touristes tout autant que pour les Barcelonais, le Granados 83 dispose 

de deux terrasses, une sur la partie supérieure et l’autre à l’arrière du bâtiment. Dans le 

restaurant 3 on peut déguster l’une des cuisines les plus surprenantes de la ville. Qualité 

et saveurs sont au rendez-vous dans un environnement fait de volumes et de jeux de 

lumière. Le 8, la terrasse du dernier étage, le Gbar et le salon Klub constituent autant 

d’espaces surprenants de l’hôtel. 

 

Le Granados 83, qui a ouvert ses portes en mars 2006, dispose de 77 chambres dont 7 

suites agencées en loft, dotées d’une piscine semi-privée. Ce quatre étoiles supérieur est 

situé en plein cœur de la ville, dans la rue Enric Granados. 

 

Le Granados 83 est membre de Design Hotels rassemblant les hôtels les plus « hype » 

du monde. 

 

 

Claris, l’hôtel trésor 
 

Qu’un hôtel accueille l’une des collections privées d’art  pre colombine les plus 

importantes d’Espagne étonne plus d’un visiteur. Qu’aucune de ses chambres ne soient 

identiques n’est pas non plus habituel. Le Claris n’est pas un hôtel comme les autres. 

En ces lieux, Jordi Clos fait la part belle aux œuvres d’art et à la finesse des matériaux 

de construction. C’est ainsi que l’on retrouve du bois de palissandre, d’ébène, du grès 

sculpté, du marbre titane et bleu du Brésil, des dessins artisanaux à la feuille d’or sur les 

murs, des lins égyptiens, des peaux tannées de différentes textures, des canapés en 

velours aux couleurs intenses, des miroirs sculptés à la main, des lustres vénitiens en 

verre de Murano du XVII
ème

 siècle, des meubles en bois massif nobles ou laqués piano, 

des sculptures en bois et pierres de différentes tailles, des céramiques chinoises de la 

dynastie Ming et de la dynastie Shang entre autres, des objets cérémoniels des indigènes 

du Kenya et de la République du Bénin, et surtout, plus de 200 pièces d’art 

précolombien, fruits de l’intérêt du président de la chaîne pour les civilisations antiques.  



  

Des pièces archéologiques et des antiquités qui se marient au plus avant-gardiste design 

contemporain. 

 

L’autre trésor qu’abrite l’hôtel est La terrasse du Claris qui accueille en été les nuits 

les plus exclusives et festives de la ville. 

 

Début 2016, l’hôtel Claris a inauguré son restaurant le Mr. Kao, le premier Dim Sum 

Club de Barcelone situé dans un hôtel cinq étoiles. Il propose un nouveau concept 

gastronomique : la fusion des cuisines méditerranéennes et chinoises. Des recettes 

traditionnelles chinoises sont réinterprétées à la mode espagnole et servies en version 

tapas (petites portions).       

  

Situé dans l’ancien Palais Vedruna (1892), dans l’Eixample de Barcelone, l’hôtel 

Claris est un établissement cinq étoiles grand luxe de 124 chambres, chacune unique. 

Le Claris appartient à la prestigieuse chaîne d’hôtels Design Hotels, dont il est membre 

fondateur, et à Small Luxury Hotels of The World, qui comprend les hôtels les plus 

luxueux du monde. 

 

 

Gran Derby Suite, l’original 
 

Se promener entre les œuvres originales de Picasso, Dalí, Guinovart, Tàpies, Miró, 

Cuixart, Antoni Clavé, Riera et Aragó et Mariscal est un luxe qu’offre le Grand 
Derby. Lui qui fut l’un des premiers hôtels du groupe, accueille une importante 

collection d’œuvres d’art contemporain. Les lithographies de Tàpies, Brossa, Pijuan, 

Feito, Arroyo y Chillida permettent au client de profiter d’une sélection basée à même 

l’hôtel. Il appartient à la chaîne Small Luxury Hotels of The World. 

 

Cet hôtel offre des chambres Deluxe, de grand standing, totalement rénovées dans un 

esprit avant-gardiste et dont la décoration ethnique associe mobilier et art ancien 

africain et oriental. 

 

Le Gran Derby Suite comprend 43 chambres, standard, junior-suites duplex et deluxe, 

avec une catégorie quatre étoiles (Luxe). Il est situé au 28 de la rue Loreto, dans la 

partie supérieure de la ville, zone la plus commerciale de Barcelone. 

 

Derby 
 

C’est l’hôtel idéal pour les voyages d’affaires. Citadin et classique, on y contemple des 

lithographies des meilleurs artistes catalans contemporains comme Miró, Guinovart, 

Tàpies, Mariscal et Hernández Pijuan. Né en même temps que le groupe DHC, Le 

Derby est devenu un classique de la ville. Il est très prisé pour son emplacement. Le 

Derby est positionné dans l’une des zones commerciales et d’affaires les plus 

importantes de Barcelone : juste à côté de la partie haute de l’Avenue Diagonale et à 

côté de la place Fracesc Macià. 

 

Doté de 117 chambres, et classé quatre étoiles, Derby est situé dans la rue Loreto 21 de 

Barcelone.  

 

 

http://www.hotelclaris.com/#!fr/restaurants/mr-kao-1/


  

Astoria, l’hôtel de toujours 
 

L’Astoria est un hôtel des années cinquante avec des fresques dignes d’un palais et qui 

contrastent avec les chambres nouvelles et modernes. En 1987, il rejoint Derby Hotels 

Collection. Il a été récemment rénové. Lors de cette rénovation on a conservé son style 

Art Déco, en respectant les cadres, les moulures, les marbres, etc.  

 

Classé trois étoiles, l’Astoria compte 117 chambres. Il est placé dans la rue París de 

Barcelone, en plein quartier Eixample. Très proche de l’avenue Diagonal et du Paseo de 

Gracia, l’Astoria permet à ses hôtes de se promener dans l’une des zones les plus 

commerçantes de la ville.  

 

 

 

Balmes Residence (luxe) 
 

En 2009, Derby Hotels Collection innove avec l’ouverture de Balmes Residence, un 

nouveau concept de boutique-hôtel en plein centre de Barcelone. Il comporte un total de 

six appartements-suites avec cuisine, deux suites, quatre chambres executives et deux 

chambres doubles qui se combinent dans un espace unique muni de tous les services de 

l’hôtel Balmes : jardin intérieur, piscine extérieure, restaurant, salle de réunions et une 

salle de fitness.  

 

Situé en plein quartier Eixample, le Balmes Residence, se niche dans un immeuble 

moderniste typique du début du XX
ème

 siècle dont on peut admirer les moulures 

décorées des toits et les mosaïques des sols. Un exemple inimitable de l’histoire 

architecturale de Barcelone. 

 

 

Balmes, un oasis dans le centre 
 

Jouir sereinement de la nature en plein centre-ville ? Le Balmes est l’endroit où ce désir 

devient réalité. Bien que cela semble impossible, l’hôtel offre des installations où la 

tranquillité et la nature sont les protagonistes principaux. Dans cet environnement tout 

de quiétude, on contemple les œuvres de la collection africaine, comme les masques et 

les sculptures tridimensionnelles en bois, venant de différents pays d’Afrique 

subsaharienne. 

 

Le Balmes est un hôtel de 97 chambres, avec une catégorie 4 étoiles, et situé Calle 

Mallorca de Barcelone á coté du Paseo de Gracia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Suites Avenue 
 

Inaugurés en mars 2009, les appartements de luxe Suites Avenue se caractérisent par 

leur exclusivité, les services hauts de gamme et son emplacement privilégié sur le Paseo 

de Gracia. Au sortir de Suites Avenue, le client accède au meilleur de Barcelone 

boulevard, flanqué par une architecture moderne qui accueille les meilleures enseignes 

de mode internationales. 

 

Le corps central du bâtiment et la façade ont été conçus par le célèbre architecte 

japonais de prestige international, Toyo Ito. De ses appartements spacieux dotés d’un 

grand salon, d’une cuisine entièrement équipée et offrant un accès direct au parking, à la 

piscine et au solarium, Suites Avenue offre une vue spectaculaire sur « La Pedrera », 

l'un des bâtiments les plus emblématiques de l'architecte Gaudí. Il offre une expérience 

unique et exclusive au cœur de Barcelone, où se confondent passé et le meilleur du 

design du XXI
ème

 siècle. 

 

 

 



  

 

Madrid 
 

 

Le groupe parie sur cette ville dès 1996. Le Villa Real, établissement cinq étoiles, est 

choisi comme lieu d’observation privilégié du parque del Retiro, où se mêlent luxe et 

art. Récemment, Madrid a ainsi vu naître celui qui est aujourd’hui l’un des hôtels les 

plus récompensés et distingués du monde, l’Urban. 

 

 

Hôtel Urban, le palais de la modernité  
 

Avec une piscine dans le ciel, espace unique sous la lune, une cour spectaculaire, une 

architecture avant-gardiste, et le centre-ville à la portée de ses hôtes, l’hôtel Urban est 

sans aucun doute une référence pour l’hôtellerie de luxe contemporaine. Confort, 

technologie, décoration et attention personnalisée dans mille mètres carrés sont ses 

signes distinctifs. L’Urban est un hôtel doté des meilleurs équipements et services 

possibles avec la technologie actuelle.  

 

L’Hôtel Urban propose une offre gastronomique inégalable dans le décor le plus 

tendance de Madrid, des espaces design et une création culinaire de référence : 

l’oyster bar Glass Bar, le cocktail-bar La Terrasse de l’Urban et Le Ciel de l’Urban. 

Dans le GlassBar on peut savourer ses excellents cocktails et la cuisine la plus osée.  

En juin 2016, l’hôtel Urban a inauguré son nouveau restaurant gastronomique : CEBO. 

Dans un cadre cosmopolite chic, le Chef renommé Aurelio Morales présente une 

cuisine méditerranéenne contemporaine aux accents catalans et madrilènes, élaborée à 

partir de produits locaux rigoureusement sélectionnés.  

 

L’Urban est l’évolution aboutie d’un cinq étoiles grand luxe de 96 chambres au design 

minimaliste. Il est situé Carrera de San Jerónimo à Madrid. 

 

 

Villa real, l’hôtel balcon 
 

Comme un hôtel sur le Parque del Retiro. C’est ainsi que d’aucuns définissent l´hôtel 

Villa Real car toutes les chambres bénéficient d’une vue splendide. Des chambres 

luxueuses divisées en deux espaces, chambre et salon individuel ou duplex avec jacuzzi. 

La culture et l’art se côtoient dans cet hôtel : avec ses sculptures, ses céramiques 

apuliennes grèques et ses nombreuses mosaïques romaines, plus de 200. L’hôtel dispose 

d’une collection d’art romain et grec, d’une grande valeur artistique, répartie entre les 

suites, salons et couloirs. 

 

Au niveau gastronomique l’hôtel Villa Real compte sur l’East 47, un restaurant réputé 

qui offre une cuisine contemporaine très variée. 

 

Le Villa Real est un établissement cinq étoiles de 115 chambres, situé sur la Plaza de 

las Cortes, dans l’une des zones les plus charmantes et emblématiques de Madrid. Il 

appartient à la chaîne Small Luxury Hotels of the World.  

 

http://www.hotelurban.com/#!fr/restauration/restaurant-cebo/


  

Londres 
 

 

Derby Hotels Collection conquiert l’une des villes les plus cosmopolites et 

multiculturelles du monde en 2004. Le riche passé historique et la passionnante 

modernité de Londres deviennent les alliés parfaits de l’identité Derby. 

 

The Caesar, l’hôtel urbain 
 

The Caesar, quatre étoiles, répond à un concept d’hôtel doté d’un style propre. Au-delà 

de sa fonctionnalité, il procure confort, et offre une atmosphère propice à 

l’épanouissement des sens. Les sept bâtiments victoriens du XIXème siècle cache l’un 

des hôtels les plus contemporains et cosmopolites de la ville. Son ambiance agréable et 

élégante se combine parfaitement aux styles purs et nobles de sa décoration, exploitant 

le marbre, le fer, le bois, le cristal ou le cuir, notamment.  

 

Ce mélange d’artisanat aux nouveaux matériaux, de lumière zénithale et de lumières 

artificielles dernier cri crée des atmosphères accueillantes et délicieuses. A chaque 

recoin, se nichent des détails rendant les lieux sereins et attachants. 

 

Le XO Bar est un espace jeune et non-conventionnel, idéal pour un moment entre amis 

et les rendez-vous des clients de l’hôtel. C’est un endroit avec un style propre et une 

ambiance confortable, mis en valeur par la qualité de son mobilier et ses jeux de 

lumières.  

 

The Caesar est un hôtel urbain quatre étoiles, proposant 140 chambres modernes et 

élégantes. Il est situé sur le Queen’s Gardens 26-33 de Londres, à proximité de Hyde 

Park. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Paris 
 

 

Derby Hotels Collection rejoint Paris, la ville la plus cosmopolite et multiculturelle du 

monde, en 2009. 

 

 

Banke, un édifice empreint d’Histoire 
 

L'Hôtel Banke, détenu par Derby Hotels Collection à Paris, marie savamment histoire 

et modernité. Doté de deux restaurants, il dispose aussi d’un bar musical, le Lolabar. 

L’hôtel propose aux visiteurs sa propre collection d’art, signature de tous les hôtels 

Derby Hotels Collection.  

 

L’immeuble où se trouve le Banke de Derby Hotels Collection a été construit entre 

1906 et 1908 par les architectes Paul Friesse et Cassien Bernard. L'ingénieur Gustave 

Eiffel a contribué à sa structure centrale. L’édifice hébergea initialement une banque 

française. Le bâtiment fut l’un des premiers à être construit dans la rue Pillet-Will, rue 

où naquit en 1808 Napoléon III, artisan de l’urbanisation de toute la zone entre 1864 et 

1880. 

 

L’emplacement privilégié de l’Hôtel Banke cinq étoiles, au cœur de Paris, à quelques 

mètres de l’Opéra Garnier, permet de profiter des plus grandes marques de prêt-à-porter 

internationales et des différentes attractions culturelles de la zone. Il s’agit d’une 

opportunité unique pour découvrir la magie de la Ville Lumière, en séjournant dans un 

immeuble au style parisien néoclassique, combiné au meilleur design du XXI
ème

 siècle 

et offrant les services les plus exclusifs. 



  

 

Jordi Clos, le grand promoteur 
 

 

Passionné par l’hôtellerie, l’art, la culture et Barcelone, Jordi Clos est le promoteur et 

président de Derby Hotels Collection, une collection d’hôtels qui unissent art, luxe et 

culture.  

 

Jordi Clos est une personnalité reconnue en Espagne pour son activité de 

collectionneur, expert et mécène de l’art, et en particulier pour sa fondation et tutelle du 

Musée Egyptien de Barcelone, ses fouilles archéologiques et l’Ecole d’Egyptologie 

qu’il patronne.  

 

Entouré d’une équipe de professionnels, Jordi Clos a créé des lieux uniques et 

originaux, dans lesquels l’art et la gastronomie transforment le client en un gourmet. 

« Chaque hôtel du groupe a une histoire en fonction de l’époque à laquelle il a été 

construit et de son emplacement. » 

 

Considérés comme avant-gardistes, les hôtels créés par Jordi Clos respectent la même 

exigence : la qualité avant tout. « Nos matériaux sont authentiques, depuis les 

sculptures ou peintures, aux marbres des toilettes en passant par le bois des tables. Les 

édifices je les dessine à mon goût, tels que je les aime. » Clos dessine l’hôtel, les 

chambres et les espaces. Il n’accepte pas la simplicité : les architectes prestigieux 

comme Oriol Bohigas, Carlos Bassó, Jordi Garcés ou Toyo Ito le savent bien. 

 

Chaque établissement exploite et développe sa propre identité, avec ses éléments 

différenciateurs. Tous ont une thématique concrète, ce qui en fait de petits musées. Art 

Egyptien et oriental, mosaïques romaines, gravures de l’époque napoléonienne, Art 

Deco ou peinture moderne et contemporaine.  

 

 

Postes 
Président Fondation Archéologique Clos  

Président de l’Association des Hôtels de Barcelone (GHB) 

Membre du Conseil de la Compagnie METROPOLIS SA 

Président du Conseil d’administration de METROINVEST EUROPEAN ASSETS S.L. 

et METROINVEST LOCAL ASSETS S.L. 

Membre du Conseil d’Administration de Fira Barcelona 

Vice-Président de Tourisme Barcelone 

Patron de la Fondation BARCELONA CULTURA 

Vice-Président du Comité Organisateur de EIBTM 

Président de l’École Supérieure d’Hôtellerie de Barcelone  

Membre de la Chambre du Commerce de Barcelone 



  

 

Prix et distinctions 
 

Derby Hotels Collection 

 
2015    Claris  

“Top 20 Best Hotels in Spain & Portugal” Ranking Condé Nast 

Traveler Readers´ Choice Awards. 

 
2012   Banke  

"Top 25 trendiest Hotels in France" Travellers' Choice Hotel 

Awards. Tripadvisor  

 

2012   Urban 

"Top 25 trendiest Hotels in Spain" Travellers' Choice Hotel 

Awards. Tripadvisor  

 

2012   The Caesar  

   Silver Award VisitEngland Tourist Board 

 

2011    Urban  

“Top 100 Southern Europe Hotels” Ranking Condé Nast  

Traveler Readers´Choice Awards. 

 

2011               Urban & Villa real 

     Gold List  Magazine Condé Nast Traveler  

 

2010     Urban & Villa real 

    Les meilleurs hôtels dans le « Sud l'Europe » Magazine  

    Condé  Nast Traveler 
 

2009 & 2010              Banke 

      Gold List Magazine  Condé Nast Traveler 

   

2008,2009               Urban  

& 2010              Gold List Magazine  Condé Nast Traveler 

 

Novembre 2008  Granados 83 

 Magazine Gran Hotel « Meilleure réhabilitation Hôtellière » 

 

Mars 2007  Claris 

 Small Luxury Hotels of The World ”The best SLH Club 

 Experience” 

 

Avril 2007  Derby Hotels Collection 

 Meilleur site de groupe : www.derbyhotels.com 

 

 

http://www.derbyhotels.com/


  

Janvier 2007  Urban 

Le restaurant Europa Decó de l’hôtel Urban reçoit le prix du 

Meilleur restaurant de la Communauté de Madrid et du Meilleur 

Service de Salle de Restaurants d’Hôtel d’Espagne pendant le 

sommet international de la gastronomie Madrid Fusion. 

 

Novembre 2006  Urban 

 Meilleur Hôtel d’Europe, Condé Nast Johansens 

 

Octobre 2006  Claris 

 Hôtel le plus à la mode dans le monde selon le portail de 

 voyages TripAdvisor. 

 

Juillet 2006  Urban  

 Eventoplus « Meilleur hôtel pour les Evènements » 

 

Juin 2006  Urban 

 Meilleur hôtel Urbain par un jury d’experts du secteur 

 touristique lors des Prix à l’initiative Hôtellière du 

 magasine Gran Hotel. 

 

Mai 2006  Derby Hotels Collection 

 Meilleur Groupe Hôtelier d’Espagne 

 Sixième édition des Prix Quatrium - Groupe Via  Inmobiliaria 

 

2000  Claris 

 Meilleur Hôtel de Ville d’Europe, Condé Nast Johansens 

 

Jordi Clos 
 

2014 Médaille d’or au Mérite Culturel du Conseil Municipal Barcelone  

2011 Grand Prix du Jury 2011 pour sa carrière professionnelle dans  

          l’hôtellerie. IX
ème

 édition des prix de l'Initiative Hotel (GRAN HOTEL) 

2003 Croix de Sant Jordi de la Generalitat de Catalogne 

2002 Prix Juan Lladó au Mécénat de la Fondation Ortega et Gasset 

1996 Prix Montblanc de la Culture 

1996 Médaille d’argent au Mérite Touristique du gouvernement Espagnol 

1992 Entrepreneur de l’année Olympique 

1988 Médaille personnelle au Mérite Touristique de la Generalitat de Catalogne 

 

 

 

 

 

 
derbyhotels.com 

@Derby_Hotels 

#DerbyHotelsCollection 

 


