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Communiqué : Inauguration de l’hôtel Pastel
Paris
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L’Hôtel Pastel jouit d’une situation idéale dans Paris. Niché dans une petite rue du
16ème arrondissement, à deux pas de la Place de l’Étoile. Proche des Champs-Élysées,
de l’avenue Montaigne et de ses boutiques de créateurs.
La décoration éclectique de l’Hôtel Pastel s’inspire de l’élégance d’un appartement
parisien, en reprenant les codes des célèbres Maisons de couture telles que Dior,
Hermès ou Chanel. Un hôtel confidentiel.
Cosy et confortable, aux harmonies douces, féminines et poudrées.
Au cœur du lobby, les visiteurs sont accueillis sous une rosace stylisée en stuc. Un
canapé circulaire posé sur un sol en mosaïque façon « pied de poule XXL » paré d’un
tapis de fleurs éclatantes apporte une touche très couture !
Dans les parties communes, les couleurs pastel alternent avec des rayures graphiques
noires et blanches.
La décoration de l’Hôtel Pastel, signée Laurent Maugoust, a été imaginée comme un
cocon douillet qui associe tissus d’éditeur, tapis sur mesure et mobilier inspiré des
années 50 aux accents contemporains.
Les chambres
Dans les chambres, une moquette zébrée graphique, des placards pensés comme des
« malles suspendues », de grands miroirs, des moulures, un papier peint signé d’une
grande maison de luxe Parisienne cerclé de cadres dorés.
Les chambres, bénéficiant d’une belle hauteur sous plafond, offrent tout le confort
contemporain d’un boutique-hôtel 3 étoiles.
Calmes, bien insonorisées et parfaitement équipées, elles sont aménagées avec de
précieux tissus et agrémentées d’un mobilier design créé sur-mesure.
L’Hôtel Pastel dispose de 4 catégories de chambres :
Chambre Single Découverte
Chambre Double Découverte
Chambre Double Originale
Junior Suite La Confidente
Les chambres sont disponibles en 3 harmonies différentes : gris, bleu et rose. Les
chambres du 4ème et dernier étage – la Discrète, l’Intimiste, Enjoy, Eden et la Chamade
– disposent d’un puits de lumière au dessus du lit, pour dormir… la tête dans les étoiles !
Les salles de bain en marbre et granit disposent toutes d’une douche à l’italienne ou
d’une baignoire. Produits d’accueil Eco-Labélisés.
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Le petit-déjeuner
Présenté sous forme de buffet « à la Française », il se compose d’un large choix de
produits sucrés et salés, pour débuter la journée en douceur autour de produits frais et
savoureux.
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nouvel Hotel Indigo® dans la

Une sélection de produits sans gluten est également proposée.

Carlson Wagonlit Travel lance une
nouvelle division consacrée aux

La salle de petit déjeuner fait la part belle aux harmonies douces de vert lichen et de
beige. Au mur, les appliques en verre plissé diffusent une lumière douce et tamisée.

hôtels : RoomIt by (...)

En clin d’oeil, un papier peint stylisé « Léopard », très « couture », rappelle que l’Hôtel
Pastel est situé non loin de nombreuses boutiques de mode !
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L’Hôtel Pastel s’engage
Eco-responsable, l’Hôtel Pastel et son équipe, s’engagent à respecter et à promouvoir
les principes suivants :
Préserver l’eau et limiter la consommation d’énergie
Favoriser les produits et équipements respectueux de l’environnement
Réduire et trier ses déchets
Former et sensibiliser ses collaborateurs à ces sujets.
Laurent Maugoust
Architecte d’intérieur & décorateur Interior Designer
Diplômé de l’École Camondo en 1999, Laurent Maugoust débute sa carrière chez
l’architecte Christian de Portzamparc. Il crée ensuite sa société en 2003 et collabore
pendant près de 10 ans avec l’architecte d’intérieur Jean-Philippe Nuel, en qualité de
directeur artistique et de chef d’agence. Il acquiert alors une maîtrise parfaite de la
décoration hôtelière haut de gamme en concevant et en assurant la gestion de projets
d’envergure à l’échelle internationale.
Son intérêt se porte toujours vers des lieux chargés d’histoire ou très marqués en terme
de style. Ces choix lui permettent de travailler sur les oppositions et de jouer avec les
contrastes afin d’élaborer de véritables « mise en scène d’intérieur ».
Parmi ses dernières réalisations citons : le Mas des Herbes Blanche Relais & Châteaux,
Le Cesar Hôtel Provins…
Laurent Maugoust a imaginé l’Hôtel Pastel en lui offrant une décoration élégante et
intemporelle directement inspirée de ce quartier à la fois emblématique et confidentiel de
Paris.
Elégance discrète, style et cachet pour une mise en lumière toute en poésie.
Fiche Technique
Hôtel 3 étoiles
36 Chambres
Tarifs
Chambre : à partir de 109 €
Petit déjeuner : à partir de 15 €
Contact
79, rue Lauriston, 75116 Paris
+ 33 (0) 1 45 53 41 15
reception@hotelpastelparis.com
www.hotelpastelparis.com
Si vous copiez cet article partiellement ou intégralement,
n’oubliez pas d’insérer le lien https://suiv.me/8053 vers sa
source ou le lien https://suiv.me/8053.qr vers le QR Code cicontre. N'hésitez pas à consulter le monde d'emploi ou à lire les
CGU.
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Guy Bertaud nommé Directeur
Général du Shangri-La Hotel, Paris

Créé comme un écrin réconfortant, le salon aux couleurs chaleureuses vous accueille le
temps d’un thé ou d’un café dans une atmosphère So Chic !
Tissus, matériaux, mobilier et créations originales investissent l’espace qui s’offre à
chaque visiteur séjournant à l’Hôtel Pastel.
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Un avis, un commentaire ?
À savoir avant de poster votre avis...
Modération à priori. Ne sont notamment pas publiés :
- Les messages à caractère publicitaire
- Les messages postés avec une fausse adresse email
- Les messages comportant des liens sortants auto-promotionnels et/ou non pertinents avec
l'article.
Lire les CGU
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Message limité à 5000 caractères
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Si vous pensez que TendanceHotellerie.fr a toute sa
place dans le paysage de l’hôtellerie francophone,
n’hésitez pas nous soutenir. C’est simple et (...) En
savoir plus »

Nous avons la volonté de faire correspondre ce
webzine à vos attentes. Nous sommes très intéressés
de recevoir vos avis et suggestions pour (...) En
savoir plus »

Vous voulez annoncer sur TendanceHotellerie ? Nous
proposons aux fournisseurs de services, solutions et
produits à destination de l’hôtellerie de communiquer
avec les lecteurs de (...) En savoir plus »
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