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Paris : les plus beaux hôtels des
Champs-Élysées et de son quartier
Virginie Garcia, Le jeudi 15 juillet 2021Hôtels du mois
Notre sélection des plus beaux hôtels sur les Champs-Élysées
et dans le quartier de la « plus belle avenue du monde ». Au
total, dix établissements, de l'hôtel de luxe intimiste au palace
en passant par les boutique-hôtels qui redynamisent l'Ouest
parisien.

Hôtel Grand Powers | Chambre Blue Deluxe Executive © DR

Suite Pink Prestige Junior à l'hôtel Grand Powers © DR
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Le Pleyground, bar et restaurant du nouveau Pley Hotel © Nicolas Anetson - Pley
Hotel

La piscine de l'Hôtel du Rond-Point des Champs-Élysées © DR
Marriott Hotel Champs-Élysées © Marriott
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Le bar de l'hôtel Lancaster © Eric Cuvillier
Les Champs-Élysées, la « plus belle avenue du monde », qui relie l'Arc de triomphe à la
place de la Concorde et son obélisque de Louxor — cadeau de l'Égypte à la France
— ne cesse d’attiser l’imaginaire collectif à travers films et chansons. Longue d’environ
deux kilomètres et lieu incontournable pour ses théâtres et ses musées, elle fut le
théâtre de la célébration des plus grandes victoires tant militaires que sportives. Vous
l’aurez deviné, nous vous proposons une sélection de 10 des meilleurs et plus beaux
hôtels sur les Champs-Élysées et son quartier : palaces, hôtels de luxe, hôtel 5-étoiles
ou boutique-hôtels pour s’immerger au mieux dans la magie de notre avenue
bleu-blanc-rouge.
Hôtel "Coup de cœur"
1. Hôtel Grand Powers | La pépite du Triangle d'Or, à deux pas des Champs-Élysées
HÔTEL PARTENAIRE

Hôtel Grand Powers | Blue Prestige Junior Suite © DR
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Au milieu du Triangle d’Or, proche de l'avenue Montaigne et à deux pas des
Champs-Élysées, on trouve ce joyau de l’hôtellerie des années 1920, rénové avec goût
par les architectes Vincent Bastie et Arnaud Bezhadi de l’agence Artefak, et la
décoratrice Cathy Crinon. Derrière la façade en pierre de taille et les balcons ouvragés
de cet ancien central télécom, les matériaux et tissus sont nobles — peinture laquée,
laiton vieilli, marbre, chêne et noyer, velours et soie —, les teintes différentes selon les
étages : rose poudré, vert céladon ou bleu. Le mobilier, dans le lobby, la salle de
restaurant du Café 52, ainsi que dans les 50 chambres et suites, a été dessiné tout
spécialement pour rendre hommage au design de 100 dernières années, comme ces
têtes de lits laquées et articulées.
Au-delà de son ambiance entre classicisme et contemporain, ce boutique-hôtel de luxe
prône résolument le «
Healthy Living
». Ainsi, le chef Maxime Raab propose des plats équilibrés au Café 52 — incluant des
options végétariennes, sans gluten ou sans lactose —, et les chambres disposent de
tapis de yoga et d’une offre d’infusions bio et naturelle. Mais le summum du bien-être se
trouve à l'intimiste Spa Thala, entièrement habillé de marbre et privatisable sur
demande. Ici le temps est suspendu : jacuzzi XXL, hammam, sauna, salle de fitness et
une cabine où l’on peut bénéficier des soins Absolution ou de modelages corps invitant
au voyage : californien, suédois, balinais ou encore ayurvédique Abhyanga…
En résumé ? Sans conteste notre adresse favorite dans le quartier des
Champs-Élysées, pour l'esprit « boutique-hôtel » de l’établissement associé à son
histoire mythique, l’offre de restauration dans l'air du temps ou son positionnement d’
hôtel axé sur le bien-être.

Jacuzzi privatisable au Grand Powers © DR
Coup de cœur ? Superficie et belle hauteur de plafond, les chambres du Grand Powers
sont parmi les plus vastes — et les plus agréables — du quartier des Champs-Élysées.
Si toutes les chambres sont agréables, la catégorie Junior Suite Prestige a notre
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préférence grâce à sa sensation d'espace incroyable et ses vues sur Paris. À moins de
ne s'offrir le luxe ultime de la suite signature L’Elégante, nichée au dernier étage de
l’hôtel avec salon séparé, doubles fenêtres et vues sur la Tour Eiffel. La quintessence du
chic parisien.
Hôtel Grand Powers
52 Rue François 1er, 75008 Paris
À partir de 430€ la nuit.
Site Web de l'Hôtel Grand Powers.
La sélection de la Place de la Concorde à l'Étoile
2. Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel | Le palace iconique de la Concorde

Le Salon Marie-Antoinette et sa terrasse sur la place de la Concorde © Hôtel de
Crillon, A Rosewood Hotel
Construite au XVIIIe siècle pour symboliser la puissance du royaume de Louis XV, l’Hôtel
de Crillon trône fièrement sur la place de la Concorde. Rénové en 2017, il mêle
harmonieusement style d’époque et confort dernier cri, que ce soit dans ses 124
chambres — dont 36 suites et 10 suites signature —, ou dans son spa hyper chic
aux murs recouverts de céramique de Peter Lane céladon et or et avec une piscine «
bijou » aux 17,600 écailles dorées. L’offre gastronomique est elle aussi particulièrement
riche : la Brasserie d’Aumont qui sera bientôt reprise par le jury de Top Chef et toque
triplement étoilée Paul Pairet, le restaurant gastronomique étoilé L’Écrin, le bar Les
Ambassadeurs — la sélection de champagnes du bar est l'une des plus fournies
de Paris — ou un tea time au Jardin d’Hiver.
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Hôtel de Crillon | Le Bar des Ambassadeurs © Adrian Houston, Rosewood Hotels
Coup de cœur ? La suite signature « Grands Appartements » décorée par Karl
Lagerfeld, où se mêlent art de vivre à la française et opulence.
Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel
10 Place de la Concorde 75008 Paris
À partir de 800€ la nuit.
Site Web : rosewoodhotels.com/fr/hotel-de-crillon
Réservez cet hôtel gratuitement et immédiatement en ligne !
Ancienne résidence du duc de Morny, La Réserve Paris affiche l’élégance d'une maison
française.
3. La Réserve Paris Hôtel & Spa | Le plus confidentiel des palaces parisiens

Restaurant La Pagode de Cos à La Réserve Paris © Grégoire Gardette
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Ancienne résidence du duc de Morny, La Réserve Paris — cousine des établissements
du même nom à Genève, Ramatuelle et Zurich — affiche l’élégance d'une maison
française, depuis le salon aux canapés capitonnés et à la décoration Second Empire,
faisant office de lobby aux couloirs avec boiseries en soubassement, à la manière d'un
cuir de Cordoue. Le Grand Palais étant à deux pas, on peut apercevoir sa verrière
depuis l’une des 40 chambres et suites redécorées par Jacques Garcia avec tissus
nobles et mobilier de style. Le plus petit des douze palaces parisiens compte aussi un
fumoir bonbonnière confidentiel donnant sur une petite cour arborée, un spa avec
piscine de 16 mètres et hammam, le bar Le Gaspard avec double terrasse et deux
restaurants avec le chef Jérôme Banctel au piano : Le Gabriel, 2 macarons Michelin et
La Pagode de Cos, seconde table de l'hôtel offrant une formidable introduction à la
cuisine de Jérôme Banctel.
Coup de cœur ? Ma bibliothèque aux 3,000 ouvrages rangés sur des rayonnages en
bois sombre, dans une atmosphère intimiste avec miroirs, canapés moelleux et
éclairage subtilement tamisé.
La Réserve Paris Hôtel & Spa
42 Avenue Gabriel, 75008 Paris
À partir de 850€ la nuit.
Site Web : lareserve-paris.com
4. Hôtel du Rond-Point des Champs-Élysées | Le 4-étoiles Art Déco du quartier

© Hôtel du Rond-Point des Champs-Élysées
Cet édifice construit en 1850 et modifié, dans les années 1920, par trois étages
supplémentaires et une élégante façade Art Déco dont la marquise d’époque a été
conservée, a fait l’objet d’importants travaux de rénovation en 2018. Le design intérieur
de l'Hôtel du Rond-Point des Champs-Élysées, transpose tous les codes des années
1920 : sol en marbre et élégants fauteuils en velours vert dans le lobby, jeux de miroirs
aux murs, une impressionnante bibliothèque racontant l’histoire de Paris… Quant aux 36
chambres, elles revendiquent toutes un design unique : papier peint rayé, parsemé de
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hublots, puisant leurs inspirations dans l’esthétique des cabines des transatlantiques,
pour l’une. Allure de boudoir raffiné avec étoffes précieuses et imprimé tiré d’illustrations
érotiques des années 1920 pour une autre. Au sous-sol de l’ hôtel 4 étoiles, un espace
bien-être doté d’une piscine de 13 mètres, d’un hammam traditionnel et de transats.
Coup de cœur ? La dimension « kids friendly » avec des chambres adaptées aux
familles, un coffret d’accueil offert aux enfants, ainsi qu’un service de baby-sitting.
Hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées
10 Rue de Ponthieu, 75008 Paris
À partir de 250€ la nuit.
Site Web de l’Hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées.
Préparer votre voyage ? Organisez votre séjour dans des destinations exceptionnelles
en toute sérénité avec notre agence partenaire Eluxtravel et bénéficiez de services ultra
premium :
5. citizenM Paris Champs-Élysées | Le « luxe abordable » sur les Champs-Élysées
Après la Gare de Lyon, l'aéroport Roissy-CDG ou La Défense, la marque
néerlandaise citizenM, pionnière de l'hôtellerie (business) nouvelle génération, poursuit
son expansion en France avec l’ouverture en septembre 2021 d’un quatrième
établissement situé au 128 rue la Boétie, à moins de 50 mètres des Champs-Élysées et
des Galeries Lafayette inaugurées en 2019. Le modèle de « luxe abordable » imaginé
par l'enseigne reste inchangé : offrir des prestations haut de gamme à des prix
abordables. L’hôtel au design contemporain coloré se compose, comme toujours, d’un
lobby surdimensionné imaginé comme un grand salon, d’une « épicerie » hybride
accessible 24h/24, de 151 chambres et d'un rooftop. Enfin, citizenM chouchoute sa
clientèle d’affaires via son « Global Passport », une offre d’abonnement permettant aux
entreprises et à leurs collaborateurs de vivre dans n’importe quel citizenM du globe —
New York, Londres, Copenhague, etc. — en changeant à l’envi.

Terrasse de l'hôtel citizenM Paris Champs-Élysées © CitizenM
Coup de cœur ? Les incontournables de l'enseigne citizenM : chambres avec lit

Tous droits de reproduction réservés

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

16 juillet 2021 - 14:26

> Version en ligne

king-size hyper confortable, VOD offerte et le « MoodPad » pour commander
électroniquement lumière, température, volume…
CitizenM Champs-Élysées
128 Rue de la Boétie, 75008 Paris
À partir de 170€ la nuit.
Site Web : paris-hotel-rondpoint-champselysees.com
6. Hôtel Paris Marriott Champs-Élysées | Le seul 5-étoiles directement situé sur les
Champs-Élysées

Hôtel Marriott Paris Champs-Élysées | Chambre vue Tour Eiffel © Marriott
Unique hôtel 5-étoiles directement situé sur la plus belle avenue du monde, à 750
mètres de la place de l'Étoile et à deux pas du croisement avec l'avenue George V, le
Marriott Paris Champs-Élysées dispose de 192 chambres et suites tout
confort. Entièrement repensées et redessinées en 2009 dans un esprit plus parisien,
elles ont permis à l'hôtel de monter en gamme. Outre l’Atrium, le bar intérieur où prendre
un verre en toute sérénité, cet hôtel particulièrement adapté à la clientèle d'affaires
internationale dispose de deux restaurants, l’un proposant un brunch typiquement
français alors que le M Bistro sert une cuisine bistronomique agrémentée de touches
méditerranéennes. Côté bien-être, pas de spa mais une salle de fitness et un sauna sont
à disposition des hôtes de cet établissement emblématique des Champs-Élysées.
Coup de cœur ? La cour intérieur avec terrasse pour déjeuner à l'abri du tumulte de
l'avenue la plus passante de Paris.
Hôtel Paris Marriott Champs-Élysées
70 Avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris
À partir de 400€ la nuit.
Site Web de l’Hôtel Paris Mariott Champs-Elysées.
À La Table du Lancaster, le chef Sébastien Giroud met du soleil dans l’assiette avec une
thématique régionale pour chaque mois.
7. Hôtel Lancaster Paris | Une oasis de sérénité à deux pas des Champs-Élysées
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Hôtel Lancaster Paris | La terrasse © Eric Cuvillier
Installé à deux pas des Champs-Élysées, cet hôtel de luxe rénové en 2020 par le Studio
Jean-Philippe Nuel (Molitor, Cinq Codet, InterContinental Marseille et Lyon, Sofitel
Rome...) brille d’une architecture unique 1900, à l’atmosphère élégante entre classique
et modernité. Les chambres et suites, décorées d’étoffes de luxe, sont réunies autour
d’un jardin zen central. À La Table du Lancaster, le chef Sébastien Giroud met du soleil
dans l’assiette avec une thématique régionale pour chaque mois : la Corse en juin, le
sud de la France pour juillet et août. Vous pourrez également déguster un verre
au Marlène bar, dont l’atmosphère Art Déco est soulignée par le bar en demi-lune et la
majestueuse verrière au plafond.

Hôtel Lancaster Paris | Suite Emile Wolf © Eric Cuvillier
Coup de cœur ? Le Patio caché derrière le bar, verdoyante terrasse insoupçonnée
pouvant accueillir 30 personnes, offrant un moment de quiétude, bercé par le son de la
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fontaine.
Hôtel Lancaster Paris
7 Rue de Berri, 75008 Paris
À partir de 375€ la nuit.
Site Web : hotel-lancaster.com
8. Hôtel Barrière Le Fouquet's Paris | Le grand hôtel signé Barrière
Avec un nom célèbre dans le monde entier, le Fouquet’s Paris est le dernier grand hôtel
de luxe parisien appartenant encore à une famille française. Les 101 chambres et suites
élégantes redécorées en 2017 par Jacques Garcia — tout comme le reste de l’hôtel
— offrent pour certaines une vue imprenable sur l’Arc de Triomphe. L’offre de
restauration se compose de la légendaire brasserie éponyme dont la carte est signée
par le chef triplement étoilé Pierre Gagnaire et de l’inattendu Le Joy, entièrement rénové
en 2019, qui propose une carte 100% « Made in France » mettant en avant le
savoir-faire des producteurs français. Enfin, ce lieu mythique promet un cocon de
sérénité au cœur de Paris dans son magnifique spa Diane Barrière et sa grande piscine,
la plus grande du quartier des Champs-Élysées.

Posé sur les Champs-Élysées, le Fouquet’s © Fouquet’s Paris
Coup de cœur ? Son rooftop Le Marta pour une expérience parisienne branchée et son
jardin, véritable havre de paix à deux pas de l’effervescence des Champs-Élysées.
Hôtel Barrière Le Fouquet’s Paris
46 Avenue George V, 75008 Paris
À partir de 700€ la nuit.
Site Web de l’Hôtel : hotelsbarriere.com/fr/paris/le-fouquets.html
9. Pley Hotel | Le 4-étoiles contemporain qui réveille le quartier
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Pley Hotel | Chambre Deluxe © Nicolas Anetson
Fraîchement ouvert fin mai 2021, cet hôtel 4-étoiles — au nom faisant à la fois
référence au verbe play qu’à la salle Pleyel toute proche — nous plonge dans une
atmosphère vintage inspirée de l’histoire de la musique en général et de la radio en
particulier : des photographies d’archives Europe 1, des vieux postes de radio chinés,
des affiches publicitaires d’époque et même un studio d'enregistrement au sous-sol. Les
100 chambres et suites sont des Pleyrooms, le restaurant et le bar constituant quant à
eux le Pleyground, destiné à accueillir des concerts. La terrasse en rooftop du PLEY
Hotel propose les produits du restaurant partenaire Pley Mersea (carte de street food
marine signée du chef breton 2-étoiles Michelin Bruno Bellin), tout en profitant d’une
superbe vue sur la Tour Eiffel. Tout en sirotant l’un des cocktails signature aux noms
évocateurs : Delta FM, Radio Ga Ga ou encore Video Killed The Radio Star.

Le studio du Pley © Nicolas Anetson - Pley Hotel
Coup de cœur ? Fnctionnant par saison, le rooftop du PLEY Hotel se la joue Saint-Trop'
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cet été: produits du sud à déguster et déco délicieusement estivale.
Pley Hotel Paris
214 Rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris
À partir de 160€ la nuit.
Site Web : pley-hotel.com
10. Le Royal Monceau – Raffles Paris | Le palace parisien revu et corrigé par Philippe
Starck

Suite Présidentielle au Royal Monceau © Zoé Fidji
Cet hôtel de luxe légendaire, ouvert en 1928 a été entièrement repensé par Philippe
Starck en 2010, dévoilant un décor flambant neuf après plusieurs années de travaux de
grande ampleur. Tout en gardant l’esprit des lieux — briques noires, vitraux colorés,
escalier « miroité » aux multiples chandeliers — la star du design a joué la carte de la
modernité pour rajeunir la clientèle. Ici, on fait la part belle à l’art et la culture avec une
galerie d’art contemporain, une librairie des arts, mais aussi un service d’Art Concierge.
Ainsi qu’une collection de 300 œuvres d’art réparties dans tout le palace, dont les 85
chambres, 61 suites et 3 suites présidentielles. À cela s’ajoutent deux restaurants pour
une offre gastronomique contemporaine et cosmopolite : Matsuhisa Paris du
célèbre chef japonais Nobu et Il Carpaccio, table italienne réputée, récompensée d'une
étoile Michelin. Quant au Bar Long, hommage à son homonyme du mythique Raffles de
Singapour, c'est the place to be pour siroter un cocktail avant ou après le dîner. Enfin, le
spa My Blend by Clarins, véritable paradis de plus de 1,500 m² au décor blanc
immaculé, il abrite une piscine longue de 23 mètres, parmi les plus grands bassins
d'hôtels de la capitale.
Coup de cœur ? Le palace de l'avenue Hoche est le seul à disposer d'une salle de
projection privée de 99 places, dotée d'un matériel digne des plus grands cinémas et
des fauteuils au moelleux extraordinaire. De quoi oublier Netflix et redécouvrir l’amour
du 7e Art.
Le Royal Monceau - Raffles Paris
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37 Avenue Hoche, 75008 Paris
À partir de 825€ la nuit.
Site Web : leroyalmonceau.com
Réservez cet hôtel gratuitement et immédiatement en ligne !
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