8 juillet 2019
Communiqué de Presse

HOTEL GAJOEN TOKYO
dévoile ses

Nouvelles Chambres Japonaises
Tokyo, 8 juillet 2019 – À travers le temps, le décor, l’histoire et les activités proposées par Hotel
Gajoen Tokyo ont forgé sa réputation de véritable porte d’entrée sur la culture japonaise.
Souvent qualifié « d’hôtel musée » de par ce que l’on y voit et ce que l’on y apprend, ce lieu serein
et hors du temps vient d’achever la rénovation de ses 12 chambres japonaises.

Un hommage au savoir-faire artisanal japonais

Nouvelle chambre japonaise (120 m2)

Le concept des nouvelles chambres de Hotel Gajoen Tokyo se résume par la formule « Wakei
Seishin » ou la recherche d’une beauté naturelle, simple, sereine et apaisante. Leur design allie
modernité à la vision du monde spirituel japonais « Wabi‐sabi » ressentie par exemple dans
l’espace où se déroule la cérémonie du thé. Le résultat : un univers empreint de sensibilité qui
se retrouve dans différents éléments des chambres dont
 le décor des murs inspiré du Yabukoji, une plante contemplée de génération en
génération sur la plupart des chemins menant aux maisons de cérémonie du thé,
 les têtes de lit rappelant le paravent traditionnel utilisé durant la cérémonie du thé lors
de l’accueil des invités.
Chaque chambre porte le nom ancien d’une région japonaise (« Izumo », « Musashi », etc.) et a
son unicité renforcée par un décor aux motifs et peintures inspirés par cette région. Les
peintures et œuvres d’artisans japonais présentés à l’entrée de chaque chambre ont été
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réalisés par de jeunes talents japonais et témoignent de l’évolution actuelle des arts et de
l’artisanat traditionnels japonais.
Pour célébrer la rénovation des chambres japonaises deux des 12 chambres ont été
thématisées « Wano Akari » (« lumière japonaise ») pour une durée limitée. Du 6 juillet au 1er
septembre, ces deux chambres (80 m2 ) offriront aux clients l’opportunité de séjourner dans un
univers unique fait de lumière, d’art et d’artisanat japonais.
Offre spéciale « Wano Akari »
Période : du samedi 6 juillet au dimanche 1er septembre 2019
Prix de la chambre (incluant taxes et frais de service, hors taxe d'hébergement) :
 Pour deux personnes, à partir de JPY 75 000
 Pour trois personnes, à partir de JPY 87 000
 Pour quatre personnes, à partir de JPY 101 000
Une offre qui inclut :
 Le petit‐déjeuner (buffet japonais et occidental) au salon exécutif « Ouka » situé au
8ème étage.
 Un billet d'entrée par personne à l’exposition « WANO AKARI »*.
 Un éventail fait main avec un papier washi « Hosokawa », proclamé bien culturel
immatériel du Japon.
 L’accès au salon exécutif « Ouka » (ouvert de 7h00 à 22h00) proposant boissons, repas
légers et collations.
 20% de réduction dans les restaurants de l'hôtel (à l'heure du dîner, à l’exclusion du
restaurant Steak House « Hama » et le Café Lounge « Pandora »).
 L'accès à la salle de sport et piscine situées à proximité de l’hôtel (fermé le lundi).
Sur simple réservation (press@hotelgajoen‐tokyo.com), les partenaires médias sont invités le
17 juillet prochain de 17h00 à 19h00, à découvrir les nouvelles chambres japonaises.
*A propos de l’exposition « WANO AKARI »
Au cours de l'été, Hotel Gajoen Tokyo accueillera l'exposition d'illuminations « WANO AKARI x
HYAKUDAN KAIDAN 2019 ». Cette exposition annuelle est reconnue comme l'un des
événements incontournables de l'été à Tokyo. Les quatre dernières expositions ont attiré au
total plus de 310 000 visiteurs émerveillés par cette fête des lumières où chaque installation
représente une occasion unique de découvrir le monde de l'éclairage japonais fait d’art et
d'artisanat traditionnel complexe.
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A propos de Hotel Gajoen Tokyo
Ayant célébré son 90ème anniversaire en décembre 2018, Hotel Gajoen Tokyo est un « hôtel
musée » unique où les clients peuvent admirer de magnifiques œuvres d'art traditionnel
japonais à travers tout l'établissement. Parmi les autres attributs qui différencient Hotel Gajoen
Tokyo des autres établissements dits « de luxe » : toutes les chambres sont des suites d’une
superficie minimale de 80 m².
ADDRESS: 1‐8‐1 Shimo‐Meguro, Meguro‐ku, Tokyo, 153‐0064 Japan
TEL: +81(0)3 3491 4111
URL: www.hotelgajoen‐tokyo.com/en/
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