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SELECT/HOTEL

Let's lalk about New Paris hotels
CROWNE Pi A/A- GT WPS - ÉIASÉES

Tout nouvel hole], lr Ylrtrnpolitan Radisson
Blu est idéalement placé dans lr quartier du
Troeadéro TolalemenL restauré par Ic designer
Francois (.hairi|isaur.il offre nue impressionnanle
vue sur la Tour Eifï'el dans une ambiance à la
fois contemporaine et tournée vers le confort.
Pie brard new Radisson Blu Le Metropolitan Hôte!,
Pans Eiffel is located lr the Troeadéro uuarter This
élégant hôte nas bean lu1 y rsolcred by tl -e well-known
designer François Champsaui lt of ers a contemporary
and cosy at'noscnero atong Mh amazing vews on the
Sife! low» 86, rue de Longchamp Paris 16e

HlDDE^N HOTEL

SuBLiM EIFFEL

Cel hôlcl partieulier, autrefois |)ropriété du
Comte de Breteuil, a entamé sa deuxième vie.
Complètement repensé avec infiniment de
goût, ee nouveau fleuron de rhôlelleiïe 4 étoiles
du Triangle d'or mêle les époques avec- audace
et raffinement. Chambres claires, spacieuses,
liyper stylisées... la conception de co lieu est
une réussite totale ! Thib former private mansion
o/i/ned by Ceinte de Breteuil is new starting a
second life Totally refi rbished witn high standards
af taste, this new lagship A stai hotel in tne Golden
Triangle rriixes différent times witn boldness and
'sfnoiTicnt Clear ana largo rocrs, oesigncd in a
very rr inn nal st and succes sfu! way1
6-1 avenue Marceau - Paris 8e

HÔTEL LE METROPOLITAIN

Cet hôtel atypique situé tout près de l'Arv de
Ti îoiiiplie a pour philosophie première le respect
des matières les plus nohles associées à l'artisanat
et au bon goût. Mélanie de couleurs, de senteurs,
ce nouvel hôtel situé à l'ahri de l'agitation
parisienne est un havre de paix, un semblant de
che? soi eu plein Paris... Tl lis unusuai hotel close to
tne Aie de Triomphe ras cnosen tscreed 'espee! of
tie noblest materais craftsnanshio and good taste
A combination of colour? and flavours this new hotel
sheltered (rom Paris tumnoi 'S a true naven of qUiOt, i
«and of home place ti i the heal of Paris 28, rue de
l'Arc de Triomphe - Paris 17e

MON HÔTEL
Situé dans la discrète rue d''\rgenluie, cel hôlel
particulier anciennement dedié... au plaisir a su
garder toute sa sensualité : lumière lamisée, laque
noire, tableaux et photos au sens artistique très
sûr Sa décoration contemporaine, son restaurant
et bar version musique lounge et coktails soft
confirment sa place dans les nouveaux hôtels
trendy de la capitale. Located in the ouïe* ru=
cl Argentine, this pnvate mansion was formerly
d pleasuro house sfil full of scnsiialty oimrred
yhts, D'ack waxod tumiture, arty paintings aid
onoTograpnes I ne contemporary décora jon ll-e
restaurant the lounge music and cocktail bar cor fr. n
'fe good oosfion anong the r«=w trendy hote's f the
cLy 1, rue d'Argentine - Paris 16e
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Silué à proxim i lé ile la lourEIfïel cl dè la Place (Iu
"I rocadero. l'hôlfl Siihlirii Kil'l'rl vous surprendra
avec sou design ( { i i i se marie aux nulle lumières
de la ville Le mélanie suhlil d'une alinusphère
urbaine et d'un r oi i tiv de bien-être crée une
complicité intime entre Paris et vous. A few dteps
f r om ina Fif el Tower and the Tvcadero, the Sublim
dffe1 note! nas a surprising design in relation wi;h the
thousand Lghts of fhe city The subite mix between
urban touches and well-being create an intimatp
compltcrty between yoj and Pan^ 94, boulevard
de Ganbaldi Pans 15o

Eléments de recherche :

CRISTAL HÔTEL
Imaginé par Sylvain Subcrvic, cc lieu d'une
luminosité

toute

particulière

dévoile

mie

décoration en cristal de roche. Ku plus de cette
vérilable signature,, cet hôtel dont le bâtiment date
du \\llleme siècle abrite un patio ct une cour
intérieure qui apaisent au regard du tumulte dcs
Champselysées. A damgsetiing imagined tf/ architect
Sylvain Suoervie A place wrth a very special Igbt oreated
h/ ce crystal ln addition to that seal" tms hotel fnat was
bull" n the 18tn century hosts a Date and ar indcoi cou1!
q jus soot'iiig after fe iipioar ot tix; Charms Hiysees
9, rue de Washington - Paris 8e

LE MORETTI ou CROWNE PLAZA PARIS CHAMPS ELYSEES : hôtel à Paris 8ème, toutes citations

