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Trianon Palace & Spa

Méridien Etoile
Hôtellerie I La sélection
de Meet>In continue...

Adjacent au Palais des Congres de Paris le Meridien Etoile est I un des 3 « gros porteurs » parisiens
D une capacite de 1025 chambres ce gigantesque
paquebot dote de 25 salons de reunion a entame il
y a quèlques annees un vaste prcgramme de re
novation Pres de 400 chambres Executive et
suites ont déjà ete modernisées ainsi que lobby et
récemment le restaurant « Ma chere et tendre »
steak house tres design réinvente par le cabinet
Nuel également auteur de la decoration des
chambres et des parties communes •
EjEESflljusquc 1000 personnes

Jouxtant le parc du château dc Versailles le
Trianon Palace & Spa est un élégant bâtiment
neo classique abritant IOU chambres et
suites entierement repensées dans un style
Art Deco en 2008 Egalement rénovées
99 autres chambres se trouvent dans un
batiment adjacent le Pavillon du Trianon (en
uerement privatisable] dote d un vaste espace
de conference Côte activites la star de I hôtel
est son Spa Guerlain de presque 3 000 m2 sur
3 niveaux avec unepiscmeala lumiere du jour
et un solarium Une exquise évasion bien-être
a quèlques encablures de la Capitale i
••;IJ:HiH jusi |ii ii 400 pax en cocktail
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Maison Champs Elysées
Martin Margiela

L'Hôtel Particulier
Montmartre
Cache au fond d une impasse a quèlques pas
du Sacre Cœur I Hôtel Particulier Montmartre évoque le chateau enchante de la Belle et
la Bête le hlm de Jean Cocteau Situées dans
une grande maison directoire entourée d un
ravissant ]ardm ses 5 chambres ont ete
conçues par dcs artistes contemporains
offrant la possibilité aux voyageurs délaisser
leur empreinte comme dans la suite « Poèmes
et Chapeaux » oulon peut exposer ses vêtements Cet hôtel insolite qui relevé plus
de la maison dhôte de luxe est ouvert
aux privatisations •
EHîBIBjusqua 140 personnes
ELYSEES
9324708300509/FCM/OTO/3

La tres prestigieuse Maison des Centrahens a fait un
virage a 180° en 2011 Lensemble du bâtiment a ete
rénove maîs certains espaces comme '.es salons le
lobby et 17 chambres ont ete imagines parla maison
de couture Martin Margiela Secouant les codes tres
classiques de I hotel d Essling le styliste belge a
transpose son univers monochrome en blanc et noir
avec des trompe-I oeil des détournements d objets
et de matières des mélanges d époques Lune des
adresses les plus « hype » du Triangle d u r »
qua 200 personnes

Saint James Paris
Hôtel particu"ler situe a deux pas del avenue
Victor Hugo le Saint James Pans plonge ses
hôtes dans 'an univers aussi élégant qu amusant avec une influence « British » prononcée Chacune des 48 chambres est unique
baignant dans une atmosphère de maison de
famille ansto chic que I on retrouve dans le
bar bibliotheque Le grand atout de I hôtel est
son parc abritant 3 tonnelles en forme de
montgolfières clin d œil au premier aerodrome de Pans situe jadis a cet endroit Dis
posant de 2 salles de reunion le Saint James
Paris est ouvert a la privatisation sous re serve de faire partie de son Club •
E3Z5ÏIIjusque SO personnes
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