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RENDEZ-VOUS!
Voici une sélection des meilleures adresses parisiennes
où vous pourrez retrouver COTE for Paris Visitors...
Rendezvous! A sélection of thé best places in Paris
where you will find COTE for Paris Visitors.

Hère ynu : dri

Restaurant Arola

proposent une très

d sco./er delicicus

Le chef barcelonais

belle carte d'alcools

classical eu sine by tne

doublement etoile

rares ainsi que des

chef Josselin Marie

Sergi Arola propose

cocktails.

1 place Vendôme, I"

dans un cadre très

Tel OI 55 04 55 55

design une cuisine

bar and lcunge sen/ ng a

ludique et pleine

very fine sélection of

de saveurs

rare alconols and

Hôtel du Louvre
La Brasserie

A designer

du Louvre.

restaurant whei e

Une belle adresse

2-star Barcelonese

gourmande pilotée

chef Sergi Arola serves

5 rue de Bern, 8e
Tel OI 45 61 82 08

a flavoursome cuisine

Une pause idéale

with an additional

Renaissance
Paris Vendôme

en sortant du Louvre

touch of fun

Un boutique-hôtel

4 rue Meyerbeer, 9e

contemporain juste

run by chef Denis

Tél. OI 77 48 94 94

Bellon is a créât place

a côté de la place
Vendôme, du faubourg

Place A. Malraux, 1er

Hôtel le
Burgundy

Louvre. Cet hôtel

Tel OI 73 ll 12 34

Le Baudelaire

de 82 chambres

Une etoile Michelin

et 15 suites dispose

Hôtel Regina

recompense la cuisine

d un charmant bar

Bar Anglais

créative du chef

d inspiration chinoise

Un bar british, dans

Pierre Rigothier.

to eat

la plus pure tradition
• •*.

rcxtaiK

par le chef Denis Bellon

This 'estaurant

Burgundi

Kecertly redeco'ated

Pierre R gothier s

Samt-Honore et du

et abrite aussi le Pinxo,
un restaurant propose

crea.ive cuisine has

par le celèbre chef

La Cour Jardin.

nghtly been awajded

Alain Dutourmer

Dans un cadre

a Mir I clin sic r

paisible, une carte de

6-8 rue Duphot, 1er

boutique hotel just

restauration legere

Tél. OI 42 60 34 12

b/ Place Vendôme,

A true-blue Br tish bar

A contemporary

Hôtel Castille
Paris

Assagio bar
et salon de thé

Mandarin
Oriental Paris

Un très beau 5 etoiles,

Idéal pour une pause

Le Sur Mesure.

avec 108 chambres

gourmande ou pour

Le chef Thierry Marx est

ane a light menu

Hôtel Warwick

and thé Louvre

et suites a l'esprit

prendre un verre, tous

a la tête de cette table

2 place cles

Le restaurant W

It bcasts 8^ rooms,

contemporain

les jours, de 7 heures

gastronomique

Pyramides, l"r

Le chef Donan Wicart

_[i sûtes a delightful

classique ou plus

a minuit

Tél. OI 42 60 3110

a privilégie les beaux

Chinese- nspired bar

produits afin que

and Le Pin*o ar Alain

Chef Tmeiry Marx

Faubourg Saint-Honore

A peaceful settmg

Idéal for drinks

is lhc man in charge

a Coco Chanel, dont

or a courbet snack,

of thé gastronome

W Paris-Opéra

sa clientèle découvre

la maison de haute

any dey of thé week

eatery at this hotel

Avec ses 91 chambres

le meilleur de la

couture jouxte l'hôtel !

frorr 7am to midnight

We see Michelin stars

et suites, le premier

gastronomie française.

Dutourmer restauran
4 rue du
Mont Thabor, I"

33-37 rue Cambon, 1er

in file ,ffing

hôtel de la celebre

Chef Donan Wicart

Tél. OI 40 20 20 00

Tel OI 44 58 44 58

Le Camélia. Une table

marque W en France

favuurs fine p r oduce

couture, en hommage

A fine 5-star hotel
with 108 looms and

plus casual pour

occupe un élégant

so his clientele car

Hôtel Westin

classic or more

Hôtel Le Meurice

laquelle Thierry Marx a

immeuble

discover thé best in

Le First.

couture style in tribute

Restaurant

voulu une carte simple

haussmannien,

Fiench gastronomy

Un restaurant

to Coco Chanel whose

Le Meurice.

et dans l'air du temps

avec vue sur I Opera

haul" e nul are sLr're

Une table

Le bar du W
Un bar et un lounge, qui

par Jacques Garcia

is next door
Restaurant l'Assagio
C'est le chef Fabrizio

suites in contemporary

contemporain décoré

For this more casual

Garnier ! Une adresse

gastronomique

restaurant Th erry Marx

ultratendance, située

désormais sous

has c'eated a simple

en plein cceur de

Gilles Grasteau

la houlette d'Alain

menu in sync w lh

la vie parisienne

qui revisite la cuisine

La Manila qui a pris

Ducasse, dont

thé fîmes

les commandes

la salle a été

251 rue St Honoré, 1er

hotel in rrance

de ce restaurant qui

revisitee par Starck

Tel OI 70 98 78 88

91 rooms and suites

restaurant deeorated

des brasseries
hts contemporary

in an élégant

by Jacques Garcia s

comme une très bonne

rcstauian. nov1/ in lhc

Hôtel Le Vendôme

Hdussmdnn-pei oi]

new rur by chef GI es

table italienne

hands of Alain Ducasse

Restaurant

bjildirg with a vicw

Grqsteau whu levisits

with a dinmg room

i Place Vendôme.

of thé Ooera Gain er

traditional brasserie

a tout pour s'imposer

Fabrizio La Martia

A gastronomie

hc fi'st vV brand

et mené par le chef

has taken over tnis

revamped by Starck

On y découvre une

Ar ube'-trendy place

cuisine

excellent talian

228 rue de Rivoli, 1er

belle cuisine classique

to stay, nght lr thé

restaurant

Tél. OI 44 58 10 10

du chef Josselin Marie.

b jsti ng hea r t . f Pans

3 rue de Castiglione, 1er
Tél. OI 44 77 ll ll

ELYSEES
7739448300504/GVB/OTO/2
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Le cadre cosy du Hyatt Regency Pans-Madeleine

Hôtel
Hyatt Regency
Paris-Madeleine
La Chinoiserie
Cet agréable restaurant
propose une belle
cuisine classique II est
aussi renomme pour
accueillir une fois par
mois un brunch
litteraire anime par
Daniel Picouly
A vcry p casent
restaurant scr/ing ION, cry
classical cuisine and
also 'enownea fer ils
mon Hy literary blanches
hos ea by D P cculy
24bdMalesherbes, 8'
Tel OI 55 2712 34

Hôtel
Westminster
Celadon Le chef etoile
Christophe Moisand
met en avant de beaux
produits du terroir au
service d une cuisine
gastronomique
Gas lonorric cuisine
by Michelin stared
chef Ch Moisand who
récuses on top class
"ranch terroir produce
Petit Celadon
Le week-end
le restaurant se
transforme en Petit
Celadon offrant
un astucieux menu
carte a un excellent
rapport qualité/prix
At //eekends
thé restôurant serves
as<itUly contra/ed
menu lh at orfers one
cf thé best values for
money ri~ht n^w
ELYSEES
7739448300504/GVB/OTO/2

The Duke's Bar
Le plus british des
bars d'hôtel, mené par
un incroyable barman.
Gerard, qui aime
composer des cocktails
suivant les envies
et la personnalité
de ses clients
The most British of
Pans hotel cars mn b/
aa mcredible barman
Cc a r d vvho mixcs
cocktails tailorcd
to hts clients desires
aadpersoaalities
13 rue dè la Paix, 2e
Tel. 0142615746

produce Delicious light
refreshmen s for a s^ack
o after Iae opera
39 av de l'Opéra, 2e
Tel. OI 42 61 56 90

You may wel spo
some amous faces r
lis love y Art Deco ba'i
45 bd Raspail, 6e
Tel OI 49 54 46 76

Le Pavillon
de la Reine

Hôtel Esprit
Saint- Germain

Cet hôtel au charme
exceptionnel donnant
sur la place des Vosges
dispose d'un spa de
250 m2 signe Canta
A hotel with
disti ictive characlei
lr a townhouse
o" fe Place des
Vosges It boasts
a 250m Canta sca
28 pl. des Vosges, 3e
Tél. OI 40 29 19 19

En plein Saint-Germamdes-Pres ce cinq etoiles
de 28 chambres a ete
imagine a la maniere
d'une véritable maison
particulière Une
adresse discrète
et pleine de charme
This 28 room 5 s ar
hotel in Saint Gerrram
des Pres has been
désignée like a private
home A discret and
altcgether charming
place to stay
22 rue Saint Sulpice, 6e
Tel OI 53 10 55 55

Hôtel Lutetia

Hôtel Edouard 7

Restaurant
Sous la direction
du chef etoile Philippe
Renard
une très belle
cuisine française
contemporaine
lr thé restaurant
excellent contemporary
French cuisiae by
Michelin starred
chef Philippe Renard
Brasserie Lutetia
Spécialités régionales
et fruits de mer
fraîchement pêches
Thisli/cly jrassene
ser/es régional
specialities and
ultra fresh seafood
Bar du Lutetia
II nest pas rare de
repérer dans ce beau
bar Arts deco certains
visages célèbres i

UE7 Le chef Christophe
Hay signe une subtile
cuisine française
contemporaine a base
de beaux produits Des
propositions attractives
pour les petites faims
ou apres l'opéra
Chef Christophe
F-ay produces subtle
contemporary French
r Jisine using ~uality

Le Qu4tre, le lounge bar du Buddha-Bar Hotel

Hôtel Park Hyatt
Paris Vendôme
Pur' Jean-François
Rouquette s'est vu
décerner une etoile
Michelin pour sa cuisine
tout en simplicité
qui met en avant
de beaux produits
Chef Jean François
Rouquette boasts
a Michelin s ar for his
very simple cuisine
5 rue de la Paix, 2e
Tel. OI 58 7112 34

Hôtel Bel Ami
Le B A Bar
En hommage a Guy
de Maupassant belle
sélection de calvados
cidres et poires
A tnbute to Guy de
Maupassan // fh a fine
^election of Calvados
ride s a^d pairies
13 rue Saint-Benoît, 6"
Tel OI 42 61 53 53

L'Hôtel
Le Restaurant Julien
Montbatut a repris avec
succès les cuisines
Une etoile au Michelin
Julien Monttatut has
taken ex er thé kitehens
with gréât success
A Michelin °tcr

Le Bar
Un des endroits
favoris des artistes
des stars de cinema
et des parisiens
branches
â
favojnte hangout
for ar i^ts mowp stars
and hip Pansians
13 rue
des Beaux-Arts, 6e
Tel 0144419900

Hôtel Pont Royal
L'Ateher de
Joël Robuchon
De grands classiques
et des plats imagines
au gré des saisons
Robuchon s gréât
classics and m/entrv e
seascnal recipes
5-7 rue de
Montalembert, 7e
Tel 01428470

Buddha-Bar
Hotel
Apres Prague et
Budapest e est Paris
qua choisi le Groupe
George V Entertainment
pour ouvrir un hôtel
reflétant l'esprit trendy
néo-asiatique du
celebre Buddha-Bar
Si le style apporte
une vraie touche
de chaleur cest aussi
la modernite du
concept qui séduit
avec 56 chambres,
dont 21 suites,
aux belles superficies
Lhotel est aussi dote
d un restaurant Le
Vraymonde ou officie
la chef Rougui Dia

Eléments de recherche : LA MAISON CHAMPS ELYSEES : hôtel 5 étoiles à Paris 8ème, toutes citations
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Folloi/ving on fram
rague and Budapest
it s in Fans that thé
George V Entertainment
group aecided to open
a new hotel reflecting
thé freddy Neo Asian
s~int of thé famous
Buddha Far "-e biand
has ba s all oi/er Iae
//rrld hut h^re it
perfeetly ernb id es thé
s Jl it of Pai s The style
has a ge luinely warrn
feel bui it s also thé
modernity of thé
concept that appeals
The 56 guestrooms
including 21 suites are
large and very
com or aol/ appcmted
The hotel has a
restatran Le
Vraymonde r un by
Rougui Dia who was
che at thé Pctrossian
restatran
4 rue d'Anjou, 8!
Tel OI 55 35 36 82

Royal Monceau
Raffles Paris
La Cuisine Decoration
signée Philippe Starck
pour cette table ou le
chef Laurent Andre
propose une cuisine
simple et savoureuse
On Lrerid restaurant
yvith Slarex decor
//hère c"ef Lauren
Andre produce a simole
flêx oursorne cuis ne
II Carpaccio Une
des meilleures tables
italiennes de la capitale
avec un decor
d inspiration baroque
et une remterpretation
de desserts italiens
signée Pierre Herme
One of fe best
places in l'a is for
Italiar food vuth Sicilian
Baroque decor and an
unusual interprétât o"
cf Italien desserts
by Pierre Herme
37 avenue Hoche, 8'
Tel OI 42 99 88 00
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Hôtel
Montalembert
Le Montalembert
David Maroleau a
imagine une carte
qui se decline autour
de quatre thèmes,
avec des plats servis
en version Dégustation
ou Gourmet
Jr et David Maroleau
nas de^ised e menu
on fou thèmes //ith
dishes lr festina
cr gourmet port ans
4 rue de
Montalembert, 7e
Tel OI 45 49 68 68

Hôtel Four
Seasons George V
Cet hôtel mythique
est a juste titre
considère comme un
des meilleurs de la
capitale II se compose
de 244 chambres dont
un quart de suites
Une decoration
classique et un
confort absolu
This legendary hotel
is rightly ccnsncrcd
cne of thé best in Paris
The decor is classical
thé comfort is to al an:
a r-uaiter of thé 244
guestrooms are suites
Le Cinq Le chef Eric
Briffard est a la tête de
cet excellent restaurant
doublement etoile au
Michelin II y propose
le meilleur de la haute
gastronomie française
agrémente d'une subtile
note d originalité
This exce lent 2 stcr
restaurant is in thé
capable hcnds of che
Eric Briffard who serves
up thc best of French
gail ono 'iv wi f a
s jbtly original slant
La Galerie Idéal
pour un grignotage
ou même un repas
dans une ambiance
informelle maîs
toujours très élégante
ELYSEES
7739448300504/GVB/OTO/2

[deal for a snack or
a full meal an informai
atmosphere in
an élégant setting
Le Bar Un superbe bar
de palace classique et
chaleureux
A s perb luxury
hotel bar in vvclcoTiing
class cal style
31 av George V, 8'
Tel OI 49 52 70 00

Hôtel San Régis
Installe dans un superbe
hotel particulier du
XIXe siècle, ce 5 etoiles
offre 32 chambres
et ll suites pleines
de charme a deux pas
des Champs Elysees
II dispose également
d un restaurant ou I on
savoure une cuisine
classique relevée de
saveurs et de couleurs
méditerranéennes

Le San Régis

Ai cnes Lhiov, flo thé Champs hlysees
thé 5 star hotel ooasts
^2 guestroo"--; and
11 suites all dci ghtful
I cused in a supeib
Dth century town house
t also has a restaurant
s^rving classic F ench
cuisine seasoned with
Mediterranean colour^
and flav ours
12 rue Jean Goujon, 8e
Tel. OI 44 95 16 16

Hôtel Balzac
A deux pas des
Champs-Elysées, cet
hotel de luxe et de
charme de 13 suites

et 56 chambres
a I esprit classique,
est loge dans un hôtel
particulier qui fut
la résidence d Honore
de Balzac
A /el y f ne lu<ury
hotel ]i st hy thé
Caamps Elysees Vvith
13 suites ai d 56 11,oms
in classical style house a
in what \\ as once
thé private home
of Honore de Balzac
Restaurant
Pierre Gagnaire
C est ici que se trouve
le restaurant de ce chef
mondialement reconnu
Tae estauiant at
fc Hotel Balzac boasts
av^urld famous Jiet
Pierre ^agraire
6 rue Balzac, 8e
Tel OI 44 35 18 00

Hôtel du
Collectionneur
La Galerie Le bar, dans
le style annees 30
propose une sélection
de boissons ainsi que
d excellents snacks
T e bar n 1333s
style offers a selec ion
of dnn<s and excellent
snack-,
Le Safran
Le chef Philippe
Daigneaux élabore
une cuisine française
ou s immiscent les
saveurs du monde
Assiette Safran SaintJacques poêlées avec
ses petits choux farcis,
salade de homard aux
legumes de saison
Chef D hilrpDaigneux s French
cuisine funds com for
wold flavours Tasting
plaLLer pai Ined
scalloos with stuffed
catbage leaves lcbster
Srtlad \A/ith thé s^asoas
\/ege ables and more
51-57 rue
dè Courcelles, 8e
Tel OI 58 36 67 00

Le cadre feutre du bar de l'Hôtel cle Sers

Le Pavillon
des Lettres
Le premier hôtel
litteraire parisien i Dans
chaque chambre se
cache l'âme d'un auteur
qui donne aux lieux une
atmosphere particulière
grâce aux extraits
impnmes sur les murs
"he one and only
litera y hotel in Paris
EaJ"i .ueshoo 'i has Lhc
f avo jr of a particular
author with quotes
pi in ed on thé walls
12 rue des Saussaies, 8e
Tel OI 49 24 26 26

Hôtel
Champs-Elysées
Plaza
Ce boutique-hôtel
contemporain offre
35 chambres et suites
de luxe pour la plupart
équipées d un jacuzzi '
"hi s contemporary
bcutiquc hotel

Restaurant Le Keller
Le chef Vincent
Boucher propose une
savoureuse cuisine
contemporaine
Vincent Bouche s
cuisine s conte^npo an,
and ful of flcvour
Le 35 Un agréable lounge
bar mêlant classique
et contemporain

A pleasa I lounge bai
ccmbinmg classic and
ccntempcraiy styles
35 rue de Berri, 8e
Tel 0153532020

Hôtel la Trémoille
Restaurant Louis 2
Dans un tout nouveau
decor, le chef Yann
Frohn propose une
cuisine contemporaine
A new decoi in
\\hichnevv chef Yann
Frohi sénés quality
contemporary ci i^ine
14 rue de
la Trémoille, 8«
Tel. OI 56 52 14 00

Hôtel de Sers
Le restaurant
Un etablissement a
I élégance mimmaliste
proposant une belle
cuisine contemporaine
organisée autour des
classiques du genre
A minima istically
élégant place se ving
contemporary cuisine
focused o" classics
Bar Lounge Une belle
adresse branchée et
confidentielle et une
carte qui presente une
douzaine de cocktails
maison entre autres
A lovely confidential
hphannou servnga
dozen house cocktails
41 avenue Pierre i"
de Serbie, 8e
Tel 0153237575

Eléments de recherche : LA MAISON CHAMPS ELYSEES : hôtel 5 étoiles à Paris 8ème, toutes citations

Fouquet's
Barrière
Le Diane
Une cuisine raffinée
et simple mettant
en valeur des produits
dexception
Simple yet refinea
e isine that nigHi jhts
good orodbce
Galène Joy
Un charmant
salon de thé
A charTimg
tearoom
Le Fouquet's
Le lieu de rendez vous
international et
incontournable
du cinema des arts
et de la culture
Pour le diner, il
accueille l'adresse
parisienne du celebre
restaurant niçois
La Petite Maison
de Nicole
The must
international meeting
place fer thé cinema
arts and culture scènes
For dinner i houses
thp Paris ^dillon of
thé famo js restaurant
La Peti e Ma son
dc Kicclc in Nice
Bar Le Lucien
Une ambiance
musicale signée
Beatrice Ardisson
et une belle carte
de cocktails
et de champagnes
millésimes
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Bar=ly a stpp frorr

whpip Julien
Roucheteau concocts

Théâtre des Champs

bcu igue hotel des g^ed

an original menu based

E ysces with a unique

by Andre I \itman and

on ing edients rom

setting in which o

reno/ated ~y talpnt°d

land rive spa and

discover thp Pourcpl

con en pordiy

pastuie

b otheii h gilly creatis

aic~itects The
restaurant and bai

Le Bar du Lancaster

cuisine interprète d oy

Ne ratez pas les

Hcr jc Ncpplc

aie favounte haunts

différentes formules

15 av Montaigne, 8e

of thé Fans fashion

de goûter gourmand i

Tel OI 47 23 55 99

and arts v. orlds

Don t miss thé

49 rue Pierre

se ecticn of gourmet

Charron, 8e

snack formu ae i

Tel OI 53 36 58 00

7 rue de Berri, 8'

Hôtel
Intercontinental
Paris-Marceau

Tel OI 40 76 40 76

LeM64

Hôtel Sof itel
Le Faubourg

raffinée maîs jamais

Hôtel
Lancaster

Maison Blanche posée sur le toit du Théâtre des Champs-Elysées

Une gastronomie

Superbement rénove
il propose dorénavant

Les Collections

maniérée avec
une cuisine ouverte
sur la salle

by Beatrice Ardi<=son

de la chaine ll possède

for igh quality tracitional
French cuisine

57 chambres 5 etoiles

Le Chef Keigo Kimura

and a fine sélection

également un bon

9 rue Balzac, 8"

majoritairement situées

y signe une cuisine

of cocktails and
\intage cham~agnps

restaurant français
The onl> hotel on

Tel OI 42 99 80 80

autour d un patio
Une belle adresse

française creative
aux saveurs subtiles

Mord music rhospn

proposes par les hotels

On thp loof of hp

thé Champs Elysees a

46 av George V, 8'

thé Chômas Elysees

Hôtel Le Bristol

combinant architecture

Tel OI 40 69 60 00

proper has 167 rooms

Epicure Une table

classique et decoration

~ e e et Kel^u

"ne M64 ofre s
a gcnune gastronomie
pxpprp^cp rpfinpd
b^t not i nanneied

K mura présents

64 av Marceau, 8e
Tel 0144433636

and all lhc usual

devenue incontournable

contemporaine

creative French cuisine

La Maison
Champs- Elysées

services o this global
hc tel pham as f/p\l

grace au talent d Eric

T~e hotel has
bppn rpautifi Hy

\Mt" subtleflaxours
15 rue

Décore par Martin

as a good Fierch

refu bisheo and

Boissy d'Anglas, 8e

Margiela, cet hotel

restaurant

now bcasts 57 S star

Tel OI 44 94 14 14

Hôtel
Intercontinental
Paris-Lé Grand

très particulier
propose 40 chambres

70 avenue des
Champs-Elysées, 8e

rocms most cf hem
looki^g on o thé quiet

Hôtel Vernet

Le Cafe de la Paix
Une des enseignes

dont 17 décorées

Tel OI 53 93 55 00

Frechon distingue par
une troisième etoile
A rnusL thariks lo he

dans un esprit couture

tJent of Eric Frechon
Vvho now ha1: ni' third
Michelin star
Le 114 Faubourg

patio A ovehy p dee fo

Restaurant Les Elysees

mythiques de la

stay w lh its classical

Abrite par la verrière

capitale Elle propose

Ce beau cinq etoiles

Hôtel dè Vigny

La table du Bristol

architecture and

signée Gustave Eiffel

dorénavant une

dispose dun agréable
restaurant la Table

Un hôtel de taille
humaine offrant

avec de beaux plats de
brasserie interprètes

con errporary deco!
La Table

ce rendez-vous
d hommes d affaires

cuisine de brasserie
chic

Odu 8 et d un bar
cosy le Blind Bar
Deccrated bv
Martin Ma giela this
su_eib and veiy s_eual
5 star ho el comprises
40 rcoms 17 of thcm
decorated in couture
sp lit It also has a vpry
pledSc.nt reslduid il
La Table du 8 and
a cosy bar Le Bl nd Bar
8 rue Jean Goujon, 8e
Tel OI 40 74 64 65

de belles chambres

« façon palace »
The Bristols -asual

a la decoration

du Lancaster

et d amoureux du

Une excellente

shopping propose

m/thic cafes tctall/

adresse gastronomique
etoilee ou le chef

une cuisine creative
Undei Eiffel s

rem/ented a"d sen/mg
chi" brasserie ~u sine

classique Un charme
authentiquement

restaurant seiving

parisien a cote des

\ ersion brasserie fare
112 rue Faubourg

Julien Roucheteau

majestic glass rjuf

2 rue Scribe 9e

propose une carte

this meeting Glace

Tel OI 40 07 32 42

Saint-Honore, 8e

qui se decline autour

for business people

Tel OI 53 43 43 00

de I origine
des produits

and shopping addicts
SP /PS crpativ cuisinp

Hôtel Scribe
Paris by Sofitel

25 rue Vernet, 8e

Cafe Lumiere

Tel 0144319898

Un cafe en forme

Champs-Elysées
A hotel on a human
scale with lovely classic
decor in i s g ipstronms

contemporary luxury

Pershing Hall

A M cf e in s drred

dulherilic Parisis charm
and thé Champs

A proximite immédiate

Elysees just "earc>

des Champs-Elysées

Le Baretto

ce boutique hotel très

La decoration Arts

design a ete imagine

Restaurant La
Maison Blanche

gastronomie restaurant

d hommage aux freres

deco a ete imaginée

par Andre Putman et

Pose sur le toit

Hôtel Marriott
Paris ChampsElysées

par Adam Tihany

rénove par les plus

du Théâtre des

On y sert une cuisine
française traditionnelle

talentueux architectes

Champs-Elysées il offre
un cadre unique pour

Le seul hôtel sur

de qualite

les Champs-Elysées !

This Art Deco

contemporains Son
restaurant et son bar

decouwir la cuisine

Lumiere

en effet
e est ici qu ils
réalisèrent leur
premiere projection
publique !
A tribut 0 fo thp

sont le lieu de rendez-

creative des chefs

Lumiere brothers, who
gaxe their first public

Jacques et Laurent
Pourcel interprétée

film projection hère
I rue Scribe, 9e

par Herve Nepple

Tel 0144712424

II se compose de
167 chambres et offre

restaurant and bar
was designed by AdaTi

vous privilégie du

tous les services

Tihany The pkce fj go

et des arts

ELYSEES
7739448300504/GVB/OTO/2

Cne or thé capitals

monde de la mode
L'hôtel Lancaster
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Hôtel Raphael
Le restaurant
C est la jeune chef
Amandine Chaignon qui
est aux commandes
Une salle redecoree et
une cuisine empreinte
de modernite
v
ouna Amandine
Chaig^o is a thé
helm in thé Rapnael
restaurant with a
redecorated dinirg room
a ad her enmenty
mcdern eu sine
Les Jardins Plein Ciel
Au 7e et dernier etage,
la terrasse offre une vue
panoramique
sur la capitale
A tenace on thé
famous hotels top floor
with a panoraiiic vie//
of thé capital
Bar Anglais
Un endroit mythique '
A lcgcndar, bar'
17 av Kleber, 16e
Tel. OI 53 64 32 00

Hôtel Square
Zébra Square
Un restaurant tendance,
qui propose une cuisine
simple et savoureuse
A trendv restaurant
like a contemporary
inn serving simole
flavoursome cuisine
3 rue de
Boulainvilliers, 16e
Tel. 0144149190

Hôtel Baltimore
Cet hôtel de 103
chambres a proximite
des Champs-Elysées
et de la tour Eiffel fait
partie de la collection
MGallery développée
par le groupe Accor
""is fine 03 room
hotel ~ear thé Champs
Elysees and Tour Elf e
is cart of thé MGallery
collection under thé
Accor Gl cup
88 bis avenue
Kléber, 16e
Tel 0144345454
ELYSEES
7739448300504/GVB/OTO/2

Hôtel Renaissance
Le Parc Trocadéro
Un hotel redecore par
Jean-Philippe Nuel et
un excellent restaurant,
ou le chef Stéphane
Duchiron propose
une cuisine française
contemporaine
A hctel redecorated
bv Jean Philippe Nuel
ane en excellent
restaurant where chef
Stéphane Ducnrcn
serves a contemporain/
French cjisine
55 av R Poincare, 16e
Tel OI 44 OS 66 66

Le Makassar
Selon ses envies,
on peut choisir entre
des plats français ou
indonésiens Le lieu
est agréable grace
a une terrasse
dominant I entree
de la salle Wagram
Choose between
tyeical F ench or
ndo^esian dishes
4
pleasant place
thanks to a terracc
locking out ontc
Sal e Wagram
39 av de Wagram, 16e
Tel. OI 55 37 55 37

Shangri-La
Hôtel Paris

Villa & Hôtel
Majestic

La Bauhima.
C est dans un superbe
decor que Ion
decouvre une variation
de plats français et
asiatiques Petit
dejeuner et lea lime
Supcrb decor and
a choice of Ficnch
ane Sojtheast flsian
dishes B eaMast
ane afternoon ea
L'Abeille
Un restaurant
gastronomique ou le
chef Philippe Labbe
propose une cuisine
française de haute volée
A gastronomie
restaurant with top rate
French cuisine f om
chef Philippe Labbe
Le Shang Palace
Le chef Frank Xu
propose une cuisine
cantonaise qui fait
de cette adresse
le meilleur restaurant
chinois de la capitale
Chef Frank Xu
cooks uo a Cantonese
cuisine mat môkes
this thé best Chinese
restaurant in °aris
10 avenue d'Iena, 16e
Tél. 0153671998
Hôtel

Le Premium Ce bar a
I ambiance chaleureuse
propose également une
carte de restauration
legere a prendre
devant la cheminée
A nendly a mosphcrc
and a menu of lig"t
rcTcshmcnts you
can eat in comfort
by fe oeen fire
30 rue La Perouse, 16e
Tel. OI 45 00 83 70

Le Bivouac
Chic et branche,
ce cafe rappelle
I élégance des clubs
anglais, le charme
pansien en plus
hc Bivouac Cafe
chic and hip suggcsts
thé élégance of a
London a~cnt cmcns
club with Pansian
charm to boot
40 av de Friedland, 8e
Tel. OI 56 68 43 21

La Réserve
Paris

Hôtel
Le Méridien Etoile

Situes dans le
16e arrondissement
10 appartements
pnves et sécurises,
de 150 a 300 m2
vous offrent une vue
spectaculaire sur
la Tour Eiffel Un cadre
unique a louer pour
tous vos séjours
(a partir de 3 nuits)
Ten secure private
rectal acartments in
thé high y désirable
ISth arrondissement
//"lh spectacular views
cf thé Eiffel Tow er
* unigte se tirgfor
/eur stav in Pa is
from 3 nights
10 place du
Trocadéro, 16e
Tel OI 53 70 53 70

Ma Chere & Tendre
Un excellent steak
house i Tous les
meilleurs morceaux
du bceuf choisis et
grilles a la perfection
avec pour les escorter
une sélection
de 30 vins au verre
A" excel eni s eak
house i Ml thé best cuts
of beef selected with
care and jnlled
to perfection plus a
se ection of 30 wines
by he glass
Le Jazz Club Etoile
Symbole de la longévité
et de la popularité du
jazz le club accueille
depuis plus de 30 ans
les meilleurs musiciens
internationaux

Renaissance Paris
Arc de Triomphe

Le repute Jazz Club Etoile au sein du Meridien Etoile

Hôtel
Napoléon

As\mcol of
jazz s longe ^itv and
popu ant/ this club
has bccn host ng
tac best musiasns
fer cvcr 30 ycars
I bd Gouvion
Samt-Cyr, 17e
Tel OI 40 68 34 34

Hôtel
Splendid Étoile
Pre Carre
Une cuisine française
de tradition a déguster
dans un cadre
très actuel
Trôdticnal French
eu sine in very of today
surroundings
I avenue Carnot, 17e
Tel. 0145727200

Kube Hôtel
Restaurant
Une des adresses
les plus branchées
de la capitale !
0~e of thé hippest
places cf thé mo Tient
1-5 passage Ruelle, 18e
Tel. 0142052000

Terrass Hôtel
Le 12 Cosy Bar
Boiseries cheminées
et fauteuils font de
ce bar situe au rez-dechaussée de l'hôtel un
des plus agréables
du quartier Carte de
restauration legere

Eléments de recherche : LA MAISON CHAMPS ELYSEES : hôtel 5 étoiles à Paris 8ème, toutes citations

Wood canelling
fireplcces and
com ortable armchairs
make this ba or
thé hotel s ground
floor one of thé niccst
in thé /icinity
Ser\ cs light mcals
12-14 rue Joseph
de Maistre, 18e
Tel OI 46 06 72 85

Pullman
Paris- La Défense
Dans le quartier
de la Defense a
10 minutes du centre
de Paris l'établissement
de 382 chambres
offre un cadre alliant
convivialité
connectivité et confort
ainsi que deux
restaurants et un bar
This 382 rcoTi no el
is in thé La Defense
business district just
10 minutes from
thé centre of naris
Comfort a fr endly
atmosphere WiFi
connection two
restaurants a~d a bar
ll avenue de l'Arche
92081 La Défense
Tel OI 47 17 50 00
Liste complète et
geolocalisation sur
www cotemagazine.
com et nos
applications

