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INTERCONTINENTAL AVENUE MARCEAU
CHAMBRES ET PRIX

55 chambres dont 2 suites
Chambres à partir de 295 euros'
RESTAURANTS ET BARS
LeM64 cuisine française du chef
Hiroaki Uchiyama Edward
Bar Lounge jouxtant le restaurant, boissons, club sandwiches
et snacks gourmets
Accès au patio
LOISIRS ET SERVICES

Salle de fitness, institut de beauté à proximité de I hôtel proposant massages et soins coiffeur coach personnel service
en chambre 24h/24, service
de conciergerie « Clefs d Or »
WiFi gratuit, espace affaires les
Salons Marceau, 300 m2 modulable en 3 salons, location de
voiture, parking privé
* a titre d information par nuit par chambre
ou par suite

Lhôtel Intercontinental Paris Marceau se trouve à quèlques
pas des Champs-Elysées, au coeur du quartier le plus
exclusif de Paris Demeure privée à I origine l'hôtel a
conserve tout le charme de son premier propriétaire le
Comte de Breteuil Derrière sa façade haussmannienne.
pénétrez dans un hôtel qui conjugue avec audace plu
sieurs styles et époques Découvrez le chef d oeuvre de
Raymond Moretti élève de Picasso et la cour intérieure
ombragée avec sa tourelle Renaissance Dans ce boutique hôtel luxueux, la décoration intérieure est l'œuvre
de Bruno Bornone, membre de I équipe de Philippe Starck
De manière étonnante, e est une harmonie de style, de
modernité délégance qui prédomine Létablissement
abrite le restaurant M64 où le Chef Hiroaki Uchiyama
Edward élabore une cuisine française traditionnelle faisant
la part belle aux produits de saison C est une cuisine
simple, diététique, à laquelle il ajoute des touches exo
tiques Les clients ont le choix entre un déjeuner face à
la cuisine ouverte, en toute décontraction, ou lovés dans
les confortables fauteuils club pour une ambiance plus
intimiste Le bar lounge ouvre sur la cour intêrieure et son
jardin végétal vertical un lieu idéal pour déguster un bon
caviar, accompagné d une coupe de champagne, lors
d une chaude soirée de printemps

The Hotel Intercontinental Pans Avenue Marceau, located
at fo w steps from Champselysées, is in the heart of the
most exclusive area of Paris Onginally a private mansion,
the hotel has kept the seductive atmosphère of ils first
owner. the Count of Breteuil Behind the Haussrnanian
façade enter into a hotel where guests are immersed
in design which mixes styles and periods with audacity
Once the porch has been passed through, discover the
masterpiece of Raymond Moretti, a student of Picasso, as
well as the shady inner courtyard and the Renaissance
turret The interior design of this luxunous boutique hotel
is the work of Bruno Bornone, a member of Philippe
Starck s team Surprising, it is a harmony of design
modernity élégance and laîest technologies This luxury
boutique hotel is home to the restaurant M64 Chef Hiroaki
Uchiyama Edward prépares traditions! French cuisine
using seasonal products in a simple way, good for the
health with exotic touches Guests can choose to ea!
casually at the counter in front of the open kifchen or in
the comfortable club armchairs in a lounge atmosphère
The lounge bai apens onto the hotel s inner courtyard
with its beautiful vertical green garden the perfect place
for a glass of champagne and caviar on a warm Spring
evening

FACTS

55 rooms sncluding 2 suites
Roorrib fram Euro 295*
RESTAURANTS AND BARS
Le M64 French cuisine by Chef
Hiroaki Uchiyama Edward
Bar Lounge Nexr to the restaurant drinks, club sanclwicnes and
luxu-y snacks open air patio
LEISURE AND SERVICES
Fitness room, next to the hôte!
Beauty Institute with massages
and beauty treatments, hairdres
sor personol coach 24-hour room
service, Clefs d'Or concierge service com pl i menton/ WiFi, business corner 300 sqm Marceau
conference room flexible into
3 meeting rooms car rental, pn
vote car park
t'on only per night per room

+ 33 (0)1 44 43 3o 36
eon tactile-morceau com
@ www ic-marceau com
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