
 
 
 

 

Corinthia redonne vie à une légende bruxelloise 
 
 

Le 30 juin 2016 

 
 
Corinthia Hotels a récemment redonné vie à une légende de Bruxelles. Un 
dîner a été organisé afin de célébrer la récente acquisition par le groupe 
de l’incontournable Grand Hôtel Astoria situé dans la Rue Royale. 
 
Parmi les invités se trouvaient des dignitaires, des membres de la communauté 
bruxelloise et les précédents propriétaires de l’hôtel, Robert et Joelle Goossens Bara, 
qui étaient visiblement émus de retourner dans l’hôtel fermé depuis plus d’une 
décennie.  
 
Mme Goossens Bara, dont le grand-père a construit l’immeuble en 1910, a déclaré, la 
larme à l’œil : « Tout le monde à Bruxelles garde des souvenirs de cet endroit… 
Bruxelles a besoin de voir se rouvrir les portes de notre magnifique hôtel et de revivre 
certains de ses souvenirs marquants. » 
 
A son apogée, l’hôtel Astoria accueillait de nombreux hôtes de marque, notamment 
l’ancien premier ministre britannique Winston Churchill et l’ancien président des 
États-Unis Dwight Eisenhower, mais il est ensuite tombé en décrépitude, avant de 
fermer ses portes il y a plus de dix ans.  
 
Depuis l’acquisition de l’hôtel en mai, Corinthia a annoncé que le groupe allait 
entreprendre d’importantes rénovations pour en faire le premier hôtel de luxe de la 
capitale. Il proposera 121 chambres et suites. L’hôtel rouvrira sous le nom de Corinthia 
Grand Hotel Astoria.  
 
Mais avant cela, comme ce fut le cas lorsque le groupe a acheté son établissement 
londonien en 2009, Corinthia a nettoyé la poussière du majestueux foyer et de la salle 
de bal de l’hôtel pour y organiser un grand dîner célébrant son arrivée dans la capitale 
européenne.  
 
Alfred Pisani, président de Corinthia, a déclaré : « Cet immeuble est une expérience 
vivante du passé. Notre première responsabilité est de le transformer et de faire 
renaître son âme. Quand j’affirme vouloir faire du Corinthia Grand Hotel Astoria le 
meilleur de Bruxelles, je le pense vraiment. Il deviendra une magnifique propriété. » 
 
Madame Goossens Bara a clôturé la soirée, avant que l’hôtel ne ferme ses portes pour 
entamer un long processus de rénovation, par ces derniers mots : « Nous sommes 



heureux de vous confier notre vieille et belle propriété, l’Astoria. Nous voyons cet hôtel 
comme une dame âgée qui a traversé de nombreuses épreuves et qui, grâce à vous, va 
retrouver son lustre d’antan. » 
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À propos du Corinthia Grand Hotel Astoria et les Corinthia Hotels 

 

Le Corinthia Grand Hotel Astoria sera un hôtel de luxe - cinq étoiles - reflétant sa position 

centrale à Bruxelles et son installation dans un bâtiment historique partiellement classé. 

Construit en 1909 sous le nom d’Hotel Astoria, il a servi de lieu de rencontre pour les rois, les 

dignitaires et autres personnalités de la scène mondiale. Conçu par le célèbre architecte belge 

Henri Van Dievoet, l’extérieur de l’hôtel reflète le style architectural néoclassique populaire, 

rendu célèbre à Paris par le roi Louis XVI. Le majestueux mobilier intérieur, quant à lui, 

confère au bâtiment un style particulièrement distingué. L’hôtel a été ajouté à la liste des 

édifices protégés depuis 2000 et sa gloire passée demeure, malgré la perte de son intérieur 

originel. Le projet comptera 121 chambres, une grande salle de bal, des salles de réunion, un 

restaurant, un café, un bar lounge et un spa. Le Corinthia Grand Hotel Astoria sera un hôtel 

de luxe du 21e siècle et fera partie de la collection des hôtels cinq étoiles de Corinthia Hotels.  

 

Corinthia rassemble une collection mondiale d'hôtels de luxe cinq étoiles, fondée par la famille 

Pisani (Malte) en 1962. Depuis 2000, Corinthia est devenu une société publique multifacettes, 

exerçant en tant qu’International Hotel Investments (IHI) plc. Corinthia détient, développe et 

exploite Corinthia Hotels et est actif dans le secteur immobilier commercial dans le monde 

entier. Des valeurs familiales et des principes essentiels sont au cœur de l’esprit de Corinthia: 

authenticité, passion, précision et compréhension. Notre but est d’assurer un savoir-faire dans 

le monde de l’hôtellerie et de proposer un service honnête et discret. Situés dans certaines des 

villes les plus excitantes au monde, les hôtels et complexes Corinthia sont un hommage à la 

grandeur architecturale et aux traditions culturelles. Le portefeuille Corinthia compte le 

fleuron Corinthia Hotel & Residences à Londres, de même que les Corinthia Hotels titulaires 

d’une récompense à Budapest, Malte, Saint-Pétersbourg, Prague, Lisbonne, Khartoum et 

Tripoli. Corinthia a récemment annoncé l’acquisition et la restauration du célèbre Grand Hotel 

Astoria à Bruxelles, qui sera inauguré en tant que Corinthia Hotel en 2019.  

 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site corinthia.com, le compte Twitter 

@CorinthiaHotels ou Instagram @corinthiahotels. 
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