"Best Department Stores in London"
Créé par: Cityseeker
5 Emplacements marqués

Fortnum & Mason
"Une expérience de shopping à l'anglaise"

by Gryffindor

+44 20 7734 8040

Ici, dans les alentours du luxueux de Fortnum & Mason, l'Empire
britannique est toujours en vie. Petit et toujours achalandé de touristes,
Fortnum & Mason est beaucoup plus que l'épicerie de la reine. Remplie de
menuiseries et de chandeliers, le shopping dans un grand magasin prend
un tout autre sens. L'emballage de Fortnum & Mason est traditionnel et
élégant et gratuit lorsque vous achetez d'importe quel cadeau (sauf la
nourriture, ce qui est dommage puisque le département d'alimentation est
excellent) et il y a un vaste choix de thés, cafés, vins et provisions de
marque maison. De plus, assurez-vous d'arrêter voir la curieuse fontaine à
l'entrée. Par contre, Fortnum & Mason est surtout célèbre pour ses
inimitables bourriches.
www.fortnumandmason.c
om/

corporate@fortnumandmas
on.co.uk

181 Piccadilly, Londres

Liberty
"Un endroit branché et distingué"

by Gryffindor

+44 20 7734 1234

Anciennement, Liberty était un repère pour sa clientèle anglaise
sophistiquée, en plus des touristes et de ceux à la recherche d'excellents
tissus pour la fabrication de robes. L'endroit s'est transformé pour devenir
un lieu branché de vêtements et de cosmétiques de designer. L'édifice est
d'une beauté historique avec ses frappantes façades faux-Tudor et un
escalier intérieur en chêne splendide. La section des livres d'art est
accompagnée d'un café douillet servant de riches gâteaux. Des antiquités,
un département pour les mariés et des accessoires pour la maison se
trouvent au sous-sol; des bijoux contemporains et les accessoires
spéciaux de Liberty au rez-de-chaussée; et il y a un grand département de
cosmétiques, des cadeaux et des griffes pour hommes et femmes. Au
cours des dernières années, Liberty est devenu une mecque pour les
designers les plus créatifs et les créateurs émergeants, incluant Kostas
Murkudis, Martine Sitbon et Issy Miyake. Le département des matériaux et
des tissus est toujours le meilleur et les meubles de maison et ceux faits à
la main sont extrêmement variés.
www.liberty.co.uk

customerservices@liberty.c
o.uk

Regent Street, Londres

Selfridges & Co
"Designer Shopping"

by Love Art Nouveau

+44 800 12 3400 (Toll Free)

Selfridges is one of the best (and best known) department stores, not just
in the city, but the world. A store from which customers have come to
expect only the best, at Selfridges you can find branded clothing,
accessories, cosmetics, eatables and so much more. When you take into
account the quality and variety of services and products it offers, it is
really no wonder that this high-end store has become one of London's
attractions.
www.selfridges.com/GB/en/features
/info/stores/london/

400 Oxford Street, Londres

Harvey Nichols
"Le favori royal"
L'élégant et moderne magasin Knightsbridge Harvey Nichols était l'un des
préférés de la défunte princesse Diana. Harvey Nicks (souvent appelé
comme cela) se concentre principalement à vendre de magnifiques
vêtements de designers et le client indécis ou pressé peut même réserver
gratuitement un assistant personnel pour faciliter votre shopping. Vous
n'avez qu'à leur dire ce que vous cherchez, vos mensurations et ils
choisiront les articles qui vous conviennent le mieux du magasin. Les
autres départements incluent la parfumerie du premier étage, le spa
Aveda du quatrième étage, le café-bar Yo! Sushi du cinquième. Si tout
cela n'est pas assez, vous pouvez apporter des plats préparés à l'extérieur
de l'aire de restauration. Accotez-vous au bar expresso ou jetez un coup
d'œil à la section des produits biologiques et des vitamines, où vous
pouvez utiliser l'écran tactile pour obtenir de l'information sur la nourriture
santé.

by yisris

+44 20 7235 5000

www.harveynichols.com/s
tore/knightsbridge/

contact.knightsbridge@har
veynichols.com

109 - 125 Knightsbridge,
Londres

Harrods
"Le paradis du shopping"
C'est l'un des plus prestigieux endroits pour le shopping de Londres et
représente un hommage éclatant aux objets opulents et élégants.
Propriété de Mohammed Al Fayed, chaque étage expose les vêtements et
accessoires des plus grands designers, des meubles de luxe, des
cosmétiques, des bijoux magnifiques et des jouets classiques. Si vous êtes
pressé, vous pouvez demander l'aid d'un employé de Harrods qui se fera
un plaisir de vous assister pour vos achats. Ce palais de Knightsbridge
offre 19 cafés et restaurants, un casino en ligne et un rayon pour animaux
domestiques. Les produits de la marque maison Harrods font d'excellents
cadeaux; vous pouvez faire envoyer vos achats partout dans le monde. Au
sous-sol, Al Fayed a érigé un petit tribut pour la Princesse Diana et son fils
Dodi qui moururent de façon tragique en août 1997.

by user: Sokkk y

+44 20 7730 1234

www.harrods.com/

87-135 Brompton Road, Londres
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