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Champs-Élysées : nos hôtels préférés
proches de la plus belle avenue du
monde

Bonnes adresses
Immortalisée en peinture, à l’écran ou en chanson, l’avenue des Champs-Élysées
continue de faire rêver les touristes du monde entier. Une aura prestigieuse, soulignée
par le charme des innombrables trésors hôteliers qui se situent à proximité. Sélection de
7 adresses qui ont retenu notre attention.
Par Mathilda Panigada
Men's UP TV Live
Vestige du Paris du 17ème siècle, l’avenue des Champs-Élysées s’impose comme l’une
des plus célèbres artères du monde. Délimitée par l’obélisque de la place de la
Concorde et par l’Arc de Triomphe, constellée de boutiques historiques et de
concept-stores design, l’avenue peut s’enorgueillir de voir passer chaque année plus de
100 millions de promeneurs. Des palaces fastueux aux boutiques hôtels proches des
Champs Elysées les plus en vogue, découvrez les adresses préférées de la rédaction
pour une escale inoubliable.
Hôtel Grand Powers
Credit Photo - Hôtel Grand Powers - Romain Ricard
Inauguré à l’aube des années folles, l’hôtel Grand Powers traverse les époques avec un
style jamais démenti. Situé au numéro 52 de la très huppée rue François 1er, l’écrin
avait bénéficié en 2019 d’une complète métamorphose, destinée à lui rendre sa superbe
d’antan… Ainsi, derrière sa façade haussmannienne, l’alliance de marbre, de laiton, de
pierre de Paris ou de parquets en chêne point de Hongrie participe à créer une
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atmosphère cossue mais jamais guindée. Au nombre de 50, les chambres s’habillent
quant à elles de nuances rose poudré, bleu pétrole ou vert céladon, tandis que les
lustres en cristal, les ferronneries ouvragées et le mobilier en laiton brossé disséminés
partout dans l’hôtel lui confèrent un esprit Art Déco, clin d’œil à son héritage centenaire.
Mention spéciale pour le Café 52, cocon feutré où l’on déguste les plats du chef Maxime
Raab et les pâtisseries de Christophe Michalak, lovés dans de confortables banquettes
en velours.
Hôtel Grand Powers
52, rue François 1er, 75008 Paris
Hôtel Grand Powers

Credit Photo - Hôtel Grand Powers - Romain Ricard
Inauguré à l’aube des années folles, l’hôtel Grand Powers traverse les époques avec un
style jamais démenti. Situé au numéro 52 de la très huppée rue François 1er, l’écrin
avait bénéficié en 2019 d’une complète métamorphose, destinée à lui rendre sa superbe
d’antan… Ainsi, derrière sa façade haussmannienne, l’alliance de marbre, de laiton, de
pierre de Paris ou de parquets en chêne point de Hongrie participe à créer une
atmosphère cossue mais jamais guindée. Au nombre de 50, les chambres s’habillent
quant à elles de nuances rose poudré, bleu pétrole ou vert céladon, tandis que les
lustres en cristal, les ferronneries ouvragées et le mobilier en laiton brossé disséminés
partout dans l’hôtel lui confèrent un esprit Art Déco, clin d’œil à son héritage centenaire.
Mention spéciale pour le Café 52, cocon feutré où l’on déguste les plats du chef Maxime
Raab et les pâtisseries de Christophe Michalak, lovés dans de confortables banquettes
en velours.
Hôtel Grand Powers
52, rue François 1er, 75008 Paris
Hôtel de Crillon
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Credit Photo - Hôtel de Crillon
Fièrement dressé sur la place de la Concorde depuis 1765, l’hôtel de Crillon fait partie
intégrante de l’histoire de Paris… Transformé en hôtel au début du siècle dernier,
l’édifice avait rouvert ses portes en 2016 à l’issue de cinq ans de travaux de rénovation,
qui lui avaient valu la distinction « palace ». Une récompense bien à propos, tant l’hôtel
éblouit par le raffinement de ses décors, qui allient habilement l’esprit du 18ème aux
codes de l’hôtellerie contemporaines. Côté gastronomie, le Crillon multiplie les
propositions : assiettes étoilées au restaurant l’Écrin, plats traditionnels revisités à la
Brasserie d’Aumont, pâtisseries au Jardin d’Hiver ou cocktails inédits au bar Les
Ambassadeurs… À noter que les travaux ont également permis à l’établissement de se
doter de sa propre piscine intérieure, creusée dans les sous-sols de l’édifice, et d’un spa
avec hammam, sauna et cabines de soin.
Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel
10, Place de la Concorde 75008 Paris
CitizenM Paris Champs-Élysées

Credit Photo - CitizenM Champs-Élysées
Dans le quartier parfois guindé des Champs-Élysées, la marque lifestyle CitizenM a su
tirer son épingle du jeu grâce au concept « luxe urbain » de son écrin du 8ème
arrondissement. Le concept ? 151 chambres – toutes les mêmes - fonctionnelles,
connectées et dotées de tout le confort nécessaire, et une déco résolument arty,
enrichie d’œuvres signées Lucky Left Hand et Ai Wei Wei. On retrouve également un
espace de restauration ouvert 24h sur 24, et un rooftop tourné vers la Tour Eiffel et
proposant une offre de snacking d’inspiration pique-nique. Le tout proposé à des prix
très abordables, pour séduire une clientèle cosmopolite, qu’elle soit de business ou de
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tourisme. Présente en Europe, en Amérique et en Asie, la marque CitizenM inaugurera
prochainement à Rome son premier hôtel italien.
CitizenM Champs-Élysées
128 Rue de la Boétie, 75008 Paris
Hôtel Paris Marriott Champs-Élysées

Credit Photo - Hôtel Marriott Champs Elysées
Niché dans un immeuble datant de 1914 et installé sur la plus belle avenue du monde, le
Paris Marriott revendique le titre de seul 5 étoiles des Champs-Élysées. Rénovées en
2009, ses 192 chambres et suites affichent une décoration raffinée mais sans prétention,
déclinée dans une palette de couleurs naturelles et chaleureuses, qui tranche avec le
faste des palaces avoisinants. Doté d’un espace de fitness avec sauna, d’un business
center de 550 m2 et d’un élégant bar où l’on sirote un cocktail sans endurer le tumulte
des Champs-Élysées, le Marriott dispose également de son propre restaurant, le M
Bistro. On y déguste une cuisine bistronomique aux accents méditerranéens, couplée à
des propositions inspirées des grands classiques français.
Hôtel Paris Marriott Champs-Élysées
70 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
Hôtel Lancaster Paris
Credit Photo - Hôtel Lancaster
Membre du collectif Leading Hotels of the World, l’hôtel Lancaster jouit d’une localisation
privilégiée, profitant à la fois du calme de la rue de Berri et de la proximité avec les
Champs-Élysées. Logé dans un ancien hôtel particulier construit en 1879, transformé en
hôtel au début des années 30, il avait accueilli entre ses murs bon nombre de célébrités,
de Greta Garbo à Clark Gable en passant par Marlène Dietrich. En 2020, sous la
houlette du Studio Jean-Philippe Nuel, le Lancaster avait fait l’objet d’une totale
transformation, destinée à célébrer sa riche histoire tout en l’inscrivant dans l’air du
temps. Une ligne conductrice déclinée à travers le mobilier d’époque, les toiles des
Indes et de Damas, les porcelaines et les lustres en cristal Baccarat qui habillent les
chambres et les salons, invitant les hôtes à la découverte des arts décoratifs du siècle
passé…
Hôtel Lancaster Paris
7 Rue de Berri, 75008 Paris
Pley Hotel
Credit Photo - Pley Hôtel
Loin du luxe ampoulé qui caractérise parfois les hôtels accolés aux Champs-Élysées, le
Pley opte pour une atmosphère urbaine et branchée, qui l’inscrit au rang de nouveau
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hot-spot du quartier. Entre mobilier design et touches vintages, l’hôtel a souhaité rendre
hommage à la riche histoire radiophonique du 8ème arrondissement de Paris. Ainsi,
partout dans l’hôtel, on retrouve une sélection d’œuvres contemporaines, d’objets
chinés, de photos d’archives et d’affiches d’époque, tous en lien avec l’univers de la
radio. Au sous-sol, on découvre une salle de réunion installée dans un véritable studio
d’enregistrement, doté de tout le matériel nécessaire pour enregistrer des podcasts ou
des présentations. On mentionnera également le bar, le restaurant Pleyground et le
rooftop de l’établissement, à investir le temps d’un déjeuner entre amis ou d’un diner en
amoureux pour profiter de l’ambiance chic et décontractée du Pley.
Pley Hotel Paris
214 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
Pour résumer
Immortalisée en peinture, à l’écran ou en chanson, l’avenue des Champs-Élysées
continue de faire rêver les touristes du monde entier. Une aura prestigieuse, soulignée
par le charme des innombrables trésors hôteliers qui se situent à proximité. Sélection de
7 adresses qui ont retenu notre attention.
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