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Escapade à Paris : 5 des plus beaux
hôtels proches des Champs Elysées
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@LHommeTendance
S’éparpillant tous à deux pas des Champs-Elysées, ces hôtels 4 et 5 étoiles figurent
parmi les plus luxueux et les plus agréables hotels de la capitale, difficile de choisir….
Par Adine Fichot-Marion, journaliste pour le Figaro Madame, Air France Magazine,
yonder.fr et la rédaction de lhommetendance.
L’hôtel Grand Powers : le boutique hôtels des Champs Elysées
Au cœur du Triangle d’Or, hotel sis à deux pas des Champs Elysées, à l’angle des rues
François Ier et Pierre Charon, le Grand Powers, établissement mythique inauguré en
1920, a rouvert en 2019 après une sérieuse cure de jouvence.
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Ses propriétaires Julie et Alexandra Marang, dont le groupe familial possède deux
autres établissements à Paris le Grand hôtel du Palais-Royal et le Plaza Tour Eiffel, ont
eu la bonne idée de confier sa rénovation aux architectes Vincent Bastie & Arnaud
Bezhadi de l’agence Artefak et à la décoratrice Cathy Crinon. Le trio a réussi à ne
dénaturer en rien le pur style haussmannien de l’établissement : façade en pierre de
taille, balcons ouvragés, beaux volumes mais au contraire à en exalter l’élégance. La
déco reflète un habile mix de style classique : moulures, cheminées hautes, parquet… et
de design : laiton vieilli, noyer, mobilier sur-mesure et d’œuvres d’art très actuelles.
Dans les 50 chambres et suites de ce cinq étoiles, la déco se veut un hommage au
design de ces cent dernières années. Résultat ? un habile mix entre différents styles et
une ambiance ultra cosy : têtes de lit articulées et colorées, coussins en velours,
fauteuils profonds, rideaux en tissu précieux. Détail amusant le code couleur des
chambres varient suivant les étages : rose poudré, vert céladon ou bleu. Toujours dans
un esprit healthy les chambres sont toutes dotées de tapis de yoga. On accordera une
mention très bien à la suite du dernier étage baptisée L’Elégante, elle offre une vue
superbe sur la Tour Eiffel.
Coup de coeur le Café 52 posé dans le prolongement du lobby et du
petit bar élégant. Sa carte « healthy » orchestrée par le chef Maxime
Raab (ex. Fouquet’s) est tout à fait dans l’air du temps ! Il s’engage
« pour une cuisine qui prône le bien être, autant que le respect de
l’environnement ». Ne pas rater le retour de petit bateau une pêche de
ligne, le suprême de volaille jaune des Landes bio… Et, le brunch le
dimanche avec boissons chaudes, jus de fruits fraîchement pressés et
coupe de champagne et surtout un magnifique buffet d’entrées côté mer : huîtres,
bulots, crevettes, saumon… et côté terre : jambons, quiche lorraine, houmous, légumes
frais, œufs et de plats du jour. On apprécie les plats végétariens et ceux sans gluten ou
sans lactose… Bien vu : les plats à partager et les desserts signés Christophe Michalak.
Ce qui fait la différence le Spa Thala estampillé Dermalogica, une enseigne
américaine. Habillé de marbre, il abrite jacuzzi, sauna, hammam, salle de fitness aux
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équipements Technogym et une salle de soin (mais les soins peuvent être dispensés
dans les chambres) On s’y adonne à différents massages, à des cours de yoga… La
preuve ultime que le Grand Powers est bien dans l’air du temps…
Hotel Grand Powers Paris
52, rue François 1er Paris 8e. À partir de 430€ la nuit.
Hôtel de Crillon : l’art de vivre à la française au pied des Champs Elysées
Construit selon le désir de Louis XV par Ange-Jacques Gabriel et longtemps propriété
de la famille Crillon, le bâtiment devient en 1909 : « L’Hôtel des voyageurs ». Devenu
depuis l’hôtel de Crillon, un mythe de l’hôtellerie parisienne, propriété du groupe
Rosewood, il a rouvert en 2017 après 4 années de rénovation, menée par Aline Asmar
d’Amman et les architectes d’intérieur Tristan Auer, Chahan Minassian, Cyril Vergniol et
Culture in Architecture.
Et, cerise sur le gâteau Karl Lagerfeld qui a créé deux suites d’exception et une
chambre : les Grands Appartements. Il propose 78 chambres, 36 suites et 10 suites
signature, divers restaurants parmi lesquels l’Écrin, le restaurant gastronomique, la
Brasserie d’Aumont, notre chouchou qui revisite les classiques de la bistronomie et le
Jardin d’Hiver, le lieu rêve pour un tea-time, un spa estampillé Sisley, une piscine, trois
salons historiques etc.
Coup de cœur le bar les Ambassadeurs dont l’extraordinaire décor d’origine a été
restauré et piqué de touches contemporaines. Il offre une superbe sélection de
champagnes.
Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel, 10, place de la Concorde 75008 Paris, tél. : 01
44 71 15 00, À partir de 800€ la nuit.
La Réserve Paris, le nouveau palace du bas des Champs Elysées
Ancienne propriété du duc de Morny, demi-frère de Napoléon III, acquise par Michel
Reybier en 2015, le propriétaire du groupe La Réserve, ce cinq étoiles est le plus petit
des palaces parisiens. Dans les 40 chambres et suites la déco, signée Jacques Garcia,
affiche un chic très Second Empire : murs habillés de soie, parquet point de Hongrie,
mobilier ancien…
L’hôtel abrite un restaurant le Gabriel doublement étoilé, mené par le chef Jérôme
Banctel, un fumoir ouvrant sur une cour arborée, un bar le Gaspard avec terrasses et un
magnifique spa dotée d’une piscine de 16 m. Mention très bien pour la bibliothèque, une
pièce chaleureuse avec ses profonds canapés, son éclairage tamisé et ses 3000
ouvrages sagement alignés sur des étagères en bois.
Coup de cœur ? La Pagode de Cos, le grand salon aux boiseries dorées ouvragées et
à la cheminée de marbre monumentale, où le chef, affiche une carte très cosmopolite.
La Réserve Paris Hôtel & Spa 42 Avenue Gabriel, 75008 Paris. À partir de 850€ la
nuit.
Hôtel du Rond-Point des Champs-Élysées : un superbe 4 étoiles
Idéalement situé à deux pas des Champs-Élysées cet hôtel du groupe Esprit de France,
à l’élégante façade Art Déco a été rouvert en 2018 après voir eu droit à une refonte par
Dimore Studio. Il est l’un des plus beaux hotels 4 étoiles de Paris. Dans les 36 chambres
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et suites on retrouve la signature des deux designers milanais : rayures aux murs, tons
rose, acajou, bleu et vert pimentés d’imprimés léopard ou coquins, objets chinés se
mêlant au mobilier contemporain, le tout s’inspirant des Années folles.
Ce boutique-hôtel 4 étoiles a plus d’un atout, notamment une piscine intérieure de 13
mètres avec hammam et espace de relaxation, un bar baptisé Daphné où l’on sirote
quelques cocktails accompagnés de plats à partager. On apprécie l’accueil réservé aux
enfants avec des chambres adaptées aux familles et un service de baby-sitting.
Coup de cœur Le salon vert, aux allures de bibliothèque cosy, de l’autre côté du patio,
un cocon privilégie pour lire ou travailler autour de la cheminée.
Hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées, 10, rue de Ponthieu, 75008 Paris. À partir
de 250€ la nuit.
Le Mathis
Derrière une discrète porte noire très années 30, le Mathis, établissement mythique a
deux pas des Champs-Elysees, apparu dans l’escarcelle du groupe H8 Collection en
2015 a eu droit à une refonte totale signée Sylvia Fabbian. Le Mathis qui a longtemps
été un lieu de fête, est aujourd’hui un hôtel 4 étoiles au charme discret, à l’élégance
travaillée.
Dans les 25 chambres et suites, toutes différentes et singulières, on remarque des
lampes de chez Cini et Nils, des chaises Knoll, des parquets en chêne naturel, des
papiers peints Cole & Son. Bien vu : celles baptisées du nom d’artistes : Schneider toute
rose, Gainsbourg bleu ciel, Bardot jaune moutarde, dans chacune d’elles trônent un
immense portrait de l’artiste en question… Les meilleures chambres étant celles offrant
un balcon ouvrant sur la perspective des jardins des Champs Elysées.
Coup de cœur « Bonhomme » l’espace dédié aux cheveux et aux barbes des hommes
en lieu et place du restaurant.
Le Mathis, 3, rue de Ponthieu, 75008 Paris, tél. : +33 1 42 25 73 01,
Hôtel Paris Marriott Champs-Élysées
Imaginez que c’est le seul hôtel 5-étoiles ayant directement pignon sur les Champs
Elysées ! Déjà un drôle d’atout ! Les 192 chambres et suites entièrement revues en
2009 offrent un design au goût du jour. Deux restaurants se disputent les faveurs des
hôtes. Au M bistro, la cuisine française piquée de touches méditerranéennes est très
appréciée et on aime sa terrasse intérieure à l’abri de l’agitation des Champs Elysées.
Le must ? le brunch du dimanche qui propose un buffet gargantuesque et varié : bar à
sushis et makis, charcuterie française et espagnole, côte de bœuf Angus, dorade
royale… Une salle de sport et un hammam complètent l’offre de cet hôtel à
l’exceptionnelle situation.
Coup de cœur Le Bar de l’Atrium the « place to be » en plein Champs Elysées pour se
retrouver sous la superbe verrière de l’hôtel, jusqu’après minuit.
Hôtel Paris Marriott Champs-Élysées 70, av. des Champs-Élysées, 75008 Paris. À
partir de 400€ la nuit.
Hôtel Lancaster Paris
Edifié en 1889 et entièrement revu en 2020 par le Studio Jean-Philippe Nuel
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(Molitor, Cinq Codet, Intercontinental Lyon et Marseille, Sofitel Rome, Canopy by
Hilton…), cet hotel cinq étoiles discret et raffiné, fait partie des adresses que l’on se
murmure entre initiés. Il abrite 57 chambres et 11 suites à l’élégance très parisienne :
cheminées, parquet Point de Hongrie, moulures, meubles anciens… Il a beau être un
hotel tout près des Champs-Elysées il peut se vanter d’être une vraie oasis de calme. Au
Monsieur Restaurant, ouvert sur le jardin, le chef Sébastien Giroud nous régale d’une
cuisine proposant une thématique régionale pour chaque mois : la Corse en juin, le sud
de la France pour juillet et août, l’Est après Noël .
Coup de cœur On vote une mention spéciale au Marlène bar, à l’atmosphère Art Déco
posé sous une belle verrière et au Patio, une terrasse cachée idéale pour être
incognito…
Hôtel Lancaster Paris, 7 Rue de Berri, 75008 Paris,
À partir de 375€ la nuit.
Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris
Le Fouquet’s Paris, est le dernier grand hôtel de luxe parisien appartenant encore à une
famille française. Magnifiquement campé sur les Champs Elysées, le restaurant et le
café éponyme sont toujours un des hauts lieux de rendez-vous parisiens. vu défiler Dans
les 101 chambres et suites on apprécie la douceur apportée par les reflets beige et or,
les salles de bain en marbre… une déco signée Jacques Garcia, certaines chambres
offrent une vue l’Arc de Triomphe.

Au restaurant traditionnel on se régale d’une cuisine signée du chef triplement étoilé
Pierre Gagnaire. Quant au Joy posé au premier étage, un lieu un rien secret, revu par
Jacques Garcia, il offre une vaste salle pourvue d’alcôves et de bibliothèques à
l’atmosphère chaleureuse, un bar cosy, l’ensemble ouvert sur un jardin-terrasse, la carte
menée par Bruno Guéret, et Clément Le Norcy, met à l’honneur une cuisine française de
saison. Enfin le Bar Marta offre un décor feutré, il est prolongé par le Rooftop Marta.
Coup de cœur : le spa Diane Barrière, un cocon de sérénité avec sa grande piscine, la
plus grande du quartier des Champs-Élysées.
Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris, 46, av. George V, 75008 Paris. À partir de 700€ la

Tous droits de reproduction réservés

URL :http://www.paperblog.fr/
PAYS :France
TYPE :Web Grand Public

19 octobre 2021 - 16:50

> Version en ligne

nuit.
Pley Hôtel
Inauguré en avril 2021, à deux pas des Champs Elysées, le Pley, un 4 étoiles, bénéficie
d’une déco de l’architecte d’intérieur Fabien Roque misant sur le velours, le bois et le
laiton. Une certaine sobriété mettant en valeur les œuvres de l’artiste contemporain
Julien Nédélec, les photographies d’archives d’Europe 1, les postes de radio anciens et
les affiches publicitaires anciennes rendant hommage à l’histoire de la radio française
dont les grandes lignes furent écrites dans ce quartier, il y a même un studio
d’enregistrement !
Dans les 100 chambres (de 15 à 75 m2) on aime l’ambiance cocooning apportée par les
hautes têtes de lit en velours rose poudré et bleu nuit, les tables de chevet en bois. Le
must ? la suite Penthouse avec accès privatif au rooftop. Le restaurant Pleyground
promet une jolie sélection de viandes et on se régale des plats de street food marine du
restaurant partenaire Pley Mersea, le 4 restaurant de l’enseigne menée par le chef
breton doublement étoilé Olivier Bellin.
Coup de coeur ? Le rooftop où l’on se régale de cocktails avec vue sur la Tour Eiffel !
Pley Hôtel, 214, rue du Fbg St-Honoré VIIIe, tél : 01 42 25 26 27, Chambres à partir
de 150 € avec petit déjeuner.
Royal Monceau
Ce mythique hôtel inauguré en 1928 a subi une totale transformation sous la houlette de
Philippe Starck en 2010. Résultat : le designer a ici donné toute la mesure de son talent.
Miroirs omniprésents, nombreux lustres, étagères courant à mi-hauteur… Aucun des
codes du maestro ne manque à l’appel tout au long des parties communes, des 85
chambres, 61 suites et 3 suites présidentielles.
L’art est au rendez-vous avec une galerie d’art contemporain, une librairie des arts, mais
aussi un service d’Art Concierge et une collection de 300 œuvres d’art présentes un peu
partout. Deux restaurants de haut vol s’offrent aux hôtes, le Matsuhisa Paris
du célèbre chef japonais Nobu et Il Carpaccio, une table aux accents italiens
récompensée d’une étoile Michelin sans oublier La Cuisine pour des brunchs
fabuleux. Quant au Bar Long et la terrasse, ils sont des lieux tout trouvés pour siroter un
verre. Enfin, le spa My Blend by Clarins, tout blanc, égrène sur ses 1500 m2 une piscine
de 23 m, 7 salles de soins dont une double, sauna, hammam…
Coup de cœur ? La salle de cinéma privée de 99 places, dotée de fauteuils ultra
luxueux.
Le Royal Monceau – Raffles Paris, 37 Avenue Hoche, 75008 Paris, À partir de 825€
la nuit.
Votre avis sur cet article
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