


SUITE SIGNATURE CHAMPS-ÉLYSÉES
SUPERFICIE TOTALE  :  170 M²   I    

SUPERFICIE SUITE  :  135 M²  I   SUPERFICIE CHAMBRE DELUXE  :  31 M²

La Suite Signature Champs-Élysées offre un cadre élégant, contemporain, et typiquement parisien, sur la plus belle avenue 

du monde. Pensé par Jacques Garcia en 2019, ce magnifique appartement haussmannien de 135m² dévoile une belle hauteur sous 

plafond, dispose d’un parquet point de Hongrie, de grandes cheminées, de moulures haussmanniennes, d’étoffes précieuses et offre 

à ses hôtes une vue inégalable sur l’Arc de Triomphe depuis le troisième étage. Le splendide salon de cette Suite Signature s’ouvre 

sur une grande salle à manger et un charmant bureau séparé, tandis que la Chambre principale, connectée à une belle salle de bain 

en marbre blanc et un grand walk-in dressing, offre quiétude et intimité. La Chambre Deluxe attenante permet d’accueillir jusqu’à 4 

personnes dans cette Suite Signature. 

E X P E R I E N C E  S U I T E  V I P

�    Transfert à l’arrivée et au départ depuis/vers l’aéroport ou la gare 

avec service d’accueil personnalisé

�    Arrivée et Départ sur-mesure & accueil personnalisé en Suite 

�    Bar à disposition en Suite avec une sélection de boissons  

internationales et de snacks offerts

�    Petit-déjeuner offert pendant tout le séjour en Suite ou au  

restaurant de l’hôtel

�    Un dîner pour deux sous cloche offert au Fouquet’s Paris,  

au restaurant Le Joy ou en Suite

�    Accès au Spa Diane Barrière : piscine, parcours  aquatique, sauna, 

hammam, centre de fitness

�    Un soin Prestige par personne offert (30 min)

�    Service de pressing et de nettoyage à sec offert – jusqu’à 4 pièces 

par personne

�    Concierge & Butler 24h/24

�     Expérience shopping privilégiée



VUE SUR LES CHAMPS-ÉLYSÉES ET L’ARC DE TRIOMPHE
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2 chambres

�  Style contemporain par Jacques Garcia

�  Vue sur les Champs-Élysées

�  Hauteur sous plafond de 3,10 m

�  Parfaitement insonorisée (quadruple vitrage)

�  Lit King size (200x210cm)

�  Grand walk-in dressing séparé

Salon (37 m²)

�  Hauteur sous plafond de 3,50 m

�  Vue sur les Champs-Élysées et l’Arc de Triomphe

Bureau (13 m²) 

�  Hauteur sous plafond de 3,50 m

Salle à manger (22 m²) 

�  Grande table pouvant accueillir jusqu’à 8 convives

�  Communiquant avec le salon

2 salles de bain

�  Baignoire avec télévision et grande douche-hammam séparées

�  Double vasque en marbre

�  Trois toilettes séparés, dont 1 Toto et 1 réservé aux invités 

SUITE SIGNATURE CHAMPS-ÉLYSÉES


