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Welcome to your 
five-star second home
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Bienvenue 
dans votre Maison 

5 étoiles.



La marque Maison Albar Hotels confirme 

son positionnement dans le secteur du luxe grâce 

à l’ouverture prestigieuse d’un établissement 

à Nîmes courant juin, et fait renaître un hôtel 

mythique de la ville honoré par l’affiliation à 

Leading Hotels of the World : L’Imperator. 

Totalement transformé avec l’aide de l’Atelier 

COS, sublimé et soigneusement scénographié 

par Marcelo Joulia architecte et fondateur de 

l’agence Naço, ce resort urbain aux nombreux 

espaces de vie donne place à un hôtel 5 étoiles 

d’exception où le charme et l’art de vivre à la 

française promettent un séjour extraordinaire.

Derrière les portes de l’hôtel se cache 

une adresse chaleureusement luxueuse 

et intimiste ainsi qu’un jardin de 1000m², 

véritable oasis ensoleillée. Il propose 

53  chambres dont 4 suites, et 8 maisons 

privatives, véritables havres de paix pour un 

séjour inoubliable en famille ou entre amis. 

Un véritable havre 
de paix pour un séjour 

hors du temps en famille 
ou entre amis.
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Maison Albar Hotels 
ouvre un nouveau 
boutique-hôtel à Nîmes : 
L’Imperator.

“ 



Le Chef Pierre Gagnaire, triplement 

étoilé, offre aux hôtes de L’Imperator 

une cuisine créative, atypique 

et gourmande où le contraste 

des saveurs est mis à l’honneur. 

On  connaît l’attachement de ce 

Chef d’exception pour la région et 

ses produits sublimés dans ses plats. 

Il signe de son art culinaire les cartes 

de 3 lieux uniques : le restaurant 

gastronomique Duende ; la brasserie 

L’Impé et le Bar Hemingway.

4



5

Côté détente, le spa de 350m² de 

L’Imperator est digne de l’invitation 

au voyage de Baudelaire, où tout 

exprime luxe, calme et volupté. 

L’hôtel s’associe à la marque 

française Codage, expert dans l’art 

de la formulation, dont la gamme de 

produits est adaptée aux besoins et 

aux caractéristiques de chaque peau. 

On y découvre une palette unique 

de soins et massages, prodigués   

dans   des   cabines solo ou duo. Une 

belle échappée à compléter par un 

hammam, un jacuzzi, une douche 

sensorielle, un moment au barber 

shop ou un training dans la salle 

Fitness. En plus de la relaxante piscine 

intérieure, hôtes et visiteurs peuvent 

profiter de la douceur du climat 

méditerranéen en prenant le temps et 

de la hauteur au bord de l’incroyable 

piscine extérieure suspendue. 

L’hôtel met à disposition 200m² 

d’espaces séminaires, dédiés aux 

réunions où les convives peuvent 

travailler dans un cadre apaisant 

et propice aux échanges, ainsi 

que des salles de réceptions 

pour tous types d’événements.

Véritable hôtel pour les familles, 

un Kid’s Club accueille les petits 

voyageurs avec au programme des 

activités et ateliers ludiques et des 

attentions pensées rien que pour eux. 

L’Imperator vit au rythme des grands 

événements culturels et festifs 

qui animent la ville de Nîmes tout 

au long de l’année. Riche de son 

patrimoine antique exceptionnel 

et de son histoire, la ville romaine 

accueille tout au long de l’année, 

des événements, fêtes et spectacles 

pour le plus grand plaisir de tous. 

Parmi les grands classiques nîmois : 

Férias, Festival Flamenco, Concert 

dans les Arènes, Grands jeux 

romains, Jeudis de Nîmes… à vivre 

en famille, en couple ou entre amis !

 Une invitation 
au voyage de 
tous les sens, 

où tout exprime 
luxe, calme et 

volupté.

“
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Depuis 1952, L’Imperator est 

l’hôtel incontournable des Férias 

de Nîmes. Véritables rendez‑vous 

immanquables, la ville se transforme, 

deux fois par an, durant la 

Pentecôte et en septembre, en 

une immense fête à ciel ouvert où 

se mêlent tradition et convivialité. 

Pour ces occasions, L’Imperator 

vous accueille dans sa Bodega 

pour des moments privilégiés. 

Aux côtés des personnalités publiques 

et invités de marque qui se pressent 

dans son jardin intérieur mythique, 

L’Imperator propose une expérience 

festive et unique aux couleurs et 

sonorités hispaniques avec guitaristes 

gipsy et danseuses sévillanes, pour 

finir sur une Bodega où résonnent 

les mélodies d’un DJ célèbre jusque 

tard dans la nuit.  Tout au long de la 

soirée, les hôtes pourront déguster 

cocktails et vins accompagnés d’une 

sélection de tapas et planches  à 

partager aux notes salées et sucrées 

par le Chef étoilé Pierre Gagnaire.

Pour des festivités encore plus 

exceptionnelles, l’hôtel propose des 

espaces privés au cœur de la Bodega 

et des packages personnalisés, 

présentant de nombreux avantages 

(accès porte VIP, service à table…).

Les Ferias.



Maison Albar Hotels est une marque française de boutiques‑hôtels 5 étoiles 

créée en 2014 par Jean‑Bernard et Céline Falco (née Albar), fondateurs de 

Paris Inn Group. Conjuguant avec passion le savoir‑faire d’une famille de quatre 

générations d’hôteliers et l’empreinte culturelle d’un lieu, les établissements 

de la famille Maison Albar Hotels apportent une nouvelle vision de l'élégance 

et de l’art de recevoir à la française. La marque Maison Albar Hotels inspire et 

grandit. Les premiers hôtels ont vu le jour à Paris dans des zones stratégiques 

et prochainement d’autres Maisons ouvriront leurs portes dans le Sud de la 

France et en Europe. Familles, couples et voyageurs d’affaires reçoivent tous 

entre ces murs un traitement unique et mémorable à retrouver tout autour du 

monde et pour longtemps.



Maison Albar Hotels
L’Imperator 

*****
15, rue Gaston Boissier
30900 Nîmes, France

nimes.imperator@maisonalbar.eu

Contact presse : pauline.dericqles@zmirov.com

WWW.MAISON‑ALBAR‑HOTELS‑L‑IMPERATOR.COM
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