FEUILLE D’INFORMATION
Le luxe entendu en tant qu’une expérience fidèle à l´atmosphère du quartier.

L

e Brick offre à ses clients l´opportunité de s´approcher de Mexico (la ville de Mexico) d´une manière unique et de faire connaissance avec une métropole vive et pleine
de vitalité. L´hôtel-boutique se trouve à la Colonia Roma, un des quartiers les plus trépidants de la cité. La propriété a été construite au début du 20em siècle au style
typique de l’hôtellerie anglaise-impériale. Restauré et modernisé soigneusement, aujourd`hui le Brick est une partie emblématique pour tout le quartier. L´hôtel réussit
parfaitement à lier les éléments de cette époque unique aux aspects de l´architecture avant-gardiste et au service extraordinaire. Tout au milieu de notre philosophie
d´accueil familial se trouve toujours le bien-être de nos clients.

TYPE DE CHAMBRE

LES SERVICES

ALIMENTATION ET BOISSONS

17 chambres en 4 étages:
• 3 suites classiques
[ Suite La Romita / Suite W. Orrin / Suite R. Bell ]
• 4 lofts avec terrasse privée
• 2 suites juniors avec terrasse privée
• 2 chambres doubles avec balcon
• 6 chambres individuelles de luxe

• Rest-Concierge™
• Honesty bar
• Salle de musculation et une piscine
• Salle de réunions
• Service de Spa en chambres
• Table de jeux (tapis vert)
• Service en chambre (24 h/24)
• Nettoyage à sec, blanchisserie,
atelier de couture
• Service transport particulier
• Valet parking
• Les animaux de compagnie sont admis

• Brasserie La Moderna [ Cuisine Française ]
• Lonchería Olivia [ Bistrot, Boulangerie et café ]
• Lobby Bar
• Bar Brick

Toutes les chambres sont équipées avec des vastes
salles de bains et chacune offre une architecture
intérieure agréable et avant-gardiste qui vous
accueille à passer un séjour intime. Vous pourrez
profiter d´un ample nombre de commodités et d´un
service personnalisé.

Le menu de la Brasserie La Moderna et de la
Lonchería Olivia est crée par Richard Sandoval
maître de la haute cuisine et représentant
de la cuisine mexicaine moderne. L´équipement
du hôtel offrent une alternative unique pour
l´organisation des événements, des brunchs,
des banquets, des réunions commerciales,
des accueilles de cocktail etc. dans un cadres
de 20 à 220 personnes.

“Situé au centre trépidant et enchanteur de Mexico (la ville de Mexico)
Le Brick familiarise ses clients avec Mexico (la ville de mexico).”

LES ATOUTS DE L´HÔTEL
• Terrasse particulaire, TV et baignoire
• Draps de lit faits en coton égyptien
• Salles de bains avec douche et baignoire
• Peignoir de bain et mules [pantoufles]
• Sèche-cheveux
• Extras Kiehl´s

• Collection de livres Assouline
• Télévision LCD [ 37 / 42 pouces ]
• Télévision par câble digital
• Connexion WiFi
• Radio / Réveil / iDock
• Téléphone sans fil avec 2 liaisons

• Mini bar gourmet
• Climatisation
• Coffre fort électronique
• Journal en chambre
• Extras pour les animaux domestique sont
disponibles sur demande

FEUILLE TECHNIQUE

Restauration et Ouverture
Architectes
Design Intérieur
Presse/ PR

• 2010
• LRDF Architectes
• Paola Calzada Arq. et Muro Rojo
• Jacqueline Benítez [jacqueline@hotelbrick.com]

Gérant
Chef de Restauration
Chef des Ventes
Organisation D´Evénement

• Mauricio Linder [mlinder@hotelbrick.com]
• Miguel Casas [miguel@hotelbrick.com]
• Jorge Peña [jorge@hotelbrick.com]
• Maribel Montes [maribel@hotelbrick.com]

www.hotelbrick.com

info@hotelbrick.com
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