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LE GRAND HÔTEL ET HÔTEL D'ORIENT, Bône
60 chambres 

LE GRAND HÔTEL 
ET HÔTEL D'ORIENT 

(L’Afrique du Nord illustrée, 12 février 1927)

Dans ce grand centre de Bône, qui est devenu une ville d'affaires en même temps 
que de tourisme, la question de l'industrie hôtelière devait prendre une importance 
prépondérante. Il n'est pas, en effet, de villes, de ports, d'agglomérations quelconques 
où la question des hôtels ne soit pas l'une des plus primordiales. 

A Bône, particulièrement, où le mouvement des affaires, le va-et-vient des 
voyageurs, le transit des marchandises, nécessite la présence des colons, des 
représentants des grandes firmes, des touristes, il devenait indispensable d'avoir 
plusieurs établissements qui soient de nature à recevoir d'une façon décente et honnête 
les nombreuses personnes qui viennent séjourner dans cette ville, attirées par leurs 
intérêts. 

Parmi ces établissements qui sont les plus à même de recevoir le plus 
confortablement les voyageurs, il nous faut citer le Grand Hôtel et Hôtel d'Orient. 

Situé en plein centre, au cœur même de la ville, à quelques pas de la mairie, des 
grandes banques, des grands magasins, du théâtre, sur le milieu environ du cours 
Bertagna, le Grand Hôtel et Hôtel d'Orient est un établissement de premier ordre, qui a 
su s'imposer à la clientèle. 

Dirigé depuis plus de trois années par M. A. d'Apreval, que les Algérois connaissent 
bien pour avoir présidé pendant plusieurs années également aux destinées de l'Hôtel 
Oriental, cet établissement a été complètement modernisé et réinstallé. Il est, à l'heure 
actuelle, l'hôtel de prédilection des hommes d'affaires, touristes et de tous ceux qui 
sont attirés à Bône pour une raison quelconque. C'est que le propriétaire actuel n'a pas 
hésité à faire ce qui était nécessaire pour y apporter le confort et cette note particulière 
qui font le succès des organisations. 

Le voyageur y est fort aimablement reçu, admirablement servi et confortablement 
logé. 

M. A. d'Apreval, le sympathique directeur-propriétaire, s'est fait un scrupule de doter 
son établissement d'une organisation moderne s'inspirant pour cela de traditions en 
vogue dans les plus grands hôtels de la métropole et de l'étranger. 

Soixante chambres sont mises�à la disposition de la clientèle. Dans chacune d'elles, le 
voyageur y a l'eau chaude et froide, le chauffage central, la sonnerie pour le service�; 
pour plusieurs d'entre elles, il existe des salles de bains attenant et particulières, 
permettant ainsi à chaque catégorie de voyageurs de pouvoir effectuer son choix. 

D'autre part, un restaurant à la carte et à prix fixe offre aux clients l'attrait de sa 
cuisine délicate et malgré ce à des prix modérés. 

La réputation du Grand Hôtel et Hôtel d'Orient est déjà faite dans la région et dans 
toute l'Algérie. On connaît la valeur de sa cuisine pour l'avoir appréciée comme elle le 
mérite et, surtout, la conscience professionnelle qui préside aux achats des matières 
premières. 

Un service tout à fait soigné est assuré par des garçons et femmes de chambre stylés 
qui s'efforcent d'apporter dans leurs relations avec les voyageurs une note correcte et 



attentive. 
C'est ainsi qu'il est possible de passer des semaines et des mois dans cet hôtel de la 

façon la plus agréable. 
Un café-brasserie a été créé sur la terrasse, d'où les consommateurs ont une vue 

splendide sur le cours Bertagna. Du reste, ce café-brasserie est devenu insensiblement le 
rendez-vous de toute l'aristocratie bônoise qui est heureuse de trouver dans ce joli coin, 
sur la principale artère, une terrasse agréable où il est possible de passer quelques 
heures de distraction, grâce à la vue du mouvement intense qui règne toujours sur le 
cours. 

Les consommations y sont toujours de premier ordre et toutes les marques connues y 
sont servies scrupuleusement. 

Un omnibus-automobile de 12 places environ assure les services de la gare et du 
bateau, donnant ainsi toutes facilités aux voyageurs. 

Légendes :
Le Grand Hôtel et Hôtel d'Orient�: la façade. 
La salle à manger. 
Une chambre à coucher. 
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