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Pastel - © Hôtel Pastel

Informations - Situation - Avis - Équipements
Hôtel Pastel

Paris, France 79 Rue Lauriston - Paris
Charme

Un boutique hôtel de charme près de l'Arc de Triomphe.
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A deux pas de l'Arc de Triomphe, le Pastel est un boutique hôtel de charme qui multiplie les clins d'œil au
monde de la mode et se distingue par ses adorables chambres aux airs de maison de poupée.
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SITUATION
Le Pastel se trouve au 79 Rue Lauriston dans le 16ème
Proche de l'Arc de Triomphe
arrondissement de Paris, à deux pas de l'Arc de Triomphe, tout
proche des stations de métro Kléber et Boissière (ligne 6), mais aussi Victor Hugo (ligne 2).

À SAVOIR
La connexion Internet Wi Fi est gratuite partout y compris dans les chambres. Deux chambres sont adaptées aux personnes à
mobilité réduite. Si vous êtes en voiture, vous pourrez vous garer au parking Victor Hugo, à 5 minutes de l'hôtel. L'établissement joue
la carte écologie environnement.

Les avantages
+ La décoration des chambres, très mignonnes, comme une maison de
poupée !

+
+
+
+
+
+

Twitter

Rédactrice en chef adjointe

Les inconvénients
- Les chambres sont petites.
- Les facilités sont limitées.

Le soucis du détail et les nombreux clins d'œil au monde de la mode.
La situation à 5 minutes de l'Arc de Triomphe.
Le Wi Fi gratuit partout.
Le bon petit-déjeuner dans une salle agréable.
Le charme d'un boutique hôtel de seulement 36 chambres.
Le bar du lobby en self service 24h/24.

INFRASTRUCTURE

6.25/10

Inauguré en mai 2017, l'hôtel Pastel est un boutique hôtel plein de charme de
Clins d'œil au monde de la mode
36 chambres dans un bâtiment de trois étages édi é dans les années 1950. Le
charme de cet appartement typiquement parisien opère dès le lobby et sa rosace stylisée en stuc, puis dans les couloirs aux papiers peints couleur
pastel. On retrouve un peu partout des clins d'œil à la thématique de la couture et au monde de la mode et notamment à Chanel, avec par exemple le
numéro des chambres évoquant le acon d'un parfum sur la porte des chambres. Les facilités se limitent aux chambres et à la salle de petit-déjeuner.

Les chambres sont un peu petites (15 m²), mais très mignonnes, on se croirait
Maison de poupée
dans une maison de poupée ! On retrouve trois harmonies dans tout l'hôtel, aux
LOGEMENT
tons pastels bleus, roses ou gris. Applique Art Déco, moulures, cadres dorés, imprimé Hermès, moquette zébrée, mobilier design et épuré créé sur/10 mesure, joli miroir, on se sent bien dans ces chambres à la décoration originale. Les cinq chambres du dernier étage sont illuminées par un puits de
lumière, histoire de dormir la tête dans les étoiles. Pour gagner de la place, il n'y a pas de frigo (on peut utiliser le bar l'Ecrin du lobby qui fait of ce de
minibar géant pour tous les clients), ni de coffre-fort (à la réception), mais vous trouverez des facilités pour le thé et le café, ainsi qu'une bouteille
d'eau. Pour votre confort, vous retrouvez la climatisation individuelle, un radiateur, la connexion Internet Wi Fi gratuite, et une télévision à écran plat
diffusant les chaînes de la TNT. L'insonorisation est assurée par un double vitrage. Toutes les chambres comprennent un repose-valise pliable, une tablette circulaire en
bois, un pouf et un fauteuil design, un lit queen size agrémenté d'une kyrielle de coussins et oreillers, ainsi qu'un placard suspendu. Un room-service est assuré de 15h à
minuit, en partenariat avec le café Victor Hugo. On attend 30 minutes, mais on est récompensé par des produits de qualité ! La petite salle de bains en marbre et granit
comprend les toilettes, une baignoire ou une cabine de douche exible avec un pose-savon, du gel pour le corps et les cheveux, une boite de mouchoirs et un sèchecheveux mural basique.

7.00

Localisation / Environnement

LES ÉQUIPEMENTS
Navette

Parking

Accès handicapés

Restaurant

Accès internet

Clim

Espace bien-être

Piscine

Equipement sport

Animaux acceptés

Ski

Coiffeur

Barbier

Bain à remous

Coffre-fort

Service limousine

Chambres non-

Solarium

fumeur

Plage privée

Salle de réunion
Passer la souris sur les pictogrammes pour
obtenir des informations supplémentaires

TOUTES NOS OFFRES DE
VOYAGES PARIS
Séjours Paris (1 semaine)
289,00 €
Hôtel Paris : Prix moyen par nuit
67 €

La restauration se limite au service du petit-déjeuner, qui se prend au sous-sol
Le bar l'Ecrin du lobby est en libre-service 24h/24
dans une salle très agréable et lumineuse dotée de miroirs, où l'on retrouve
l'univers de la mode (on remarque un imprimé panthère). Il est servi sous forme
/10 de buffet de 7h à 10h30 et peut accueillir une vingtaine de convives. Baguette et pain de campagne, con ture, céréales, thé, café en capsule, œufs,
yaourt, charcuterie, bacon, quatre-quarts, pancakes, fromage, viennoiseries, fruits, salades de fruits, jus d'orange et de pamplemousse frais, il y a du
choix, sans oublier les aliments bio ou sans gluten. Le bar l'Ecrin du lobby est en libre-service 24h/24, proposant des en-cas salés et sucrés, de la
bière, des sodas, du café, du thé, du chocolat, du vin blanc et du vin rouge. On peut s'installer sur les fauteuils du lobby, un espace cosy et convivial, où
des journaux sont à votre disposition. Pour le room-service, un partenariat a été passé avec le café Victor Hugo.

80 €
109 €

RESTAURATION

6.75

171 €
260 €

SE RENDRE À PARIS
Vol Marseille - Paris

Annonces Google associées à la recherche "hotel Paris"
hotels.com ▼
(4.5)

Billet d'avion Lyon - Paris

Hotel Paris - Hôtels à moitié prix.
Comparez et réservez des hôtels à Paris. Aucun frais de réservation!
Hôtels de luxe · Pas de frais d'annulation · Hôtels économiques · Nuits gratuites

Vol pas cher Nice - Paris
Vol Toulouse - Paris

Types: Hôtels, Chambres d'hôtes, Appart'hôtels, Auberges, Villas
Marque de voyage en ligne de l’année - 2015 Harris Poll EquiTrend

agoda.com ▼

Paris Hôtels Pas Cher
Réservez votre Hôtels à Paris. Meilleur Prix Garanti à Paris
+ de 63 000 Destinations · Confirmation Instantanée · Annulation Gratuite · Offres Flash
Destinations: Bangkok, Budapest, Paris, Londres, Bali, Rome, New York, Milan, Istanbul, Munich
Un des leaders de la réservation d'hôtels en Asie - MSN Voyage

melia.com ▼

Hôtel Meliá® Quatre Étoiles - Venez Découvrir Paris
Passez un Séjour Unique à Paris. Meilleur prix Garanti sur melia.com
Offres spéciales · Hôtels dans 40 pays · Emplacements populaires · Bonnes évaluations
Marques: Meliá, Gran Meliá, Paradisus, ME by Meliá, INNSIDE, Sol, TRYP

Partager :

Twitter

Facebook

Google+

0 AVIS DES VOYAGEURS SUR L'HÔTEL
Vous avez déjà séjourné dans cet hôtel ?

Soyez le premier à déposer votre avis

HÔTEL À PROXIMITÉ DE PARIS

Ambassade

Jays Paris

PLUS D'HÔTELS À PARIS

Bridgestreet Trocad...

Victor Hugo

Angleterre Etoile

Amarante Ely

Annonces Google
booking.com ▼
(4.5)

Best Western Folke...

Marceau Bastille

Plaza Lafayette

Best Western Oper...

Moris

Exclusive Hotel Du ...

Hôtels à Paris, France - Hôtels à moitié
prix.
Réservez votre hôtel à Paris en ligne.
Réservez en ligne, payez à l'hôtel.
Annulation gratuite
· Confirmation
immédiate
Réservez
mainte…
Réservez pour c…
Réservez pour D… Réservation séc…
premiereclasse.com ▼

Hôtel Première Classe Paris - Votre
Nuit d'Hôtel dès 29€
Réservez directement sur le site officiel
pour profiter du Meilleur Prix !
1100 Hôtels en Europe
17
Boulevard Henri
Sellier, Suresnes
· Paiement
sécurisé
Hôtel Nanterre L… Vacances d’Été …
Hôtel Montreuil
Offres spéciales
hiexpress.com ▼ 0 800 91 71 64

Chambre Hotel Paris - Prix Le Plus Bas
Promis
Payez plus cher en réservant ailleurs !
Garantie du prix le plus bas
Un hôtel IHG® · WiFi inclus
· Petit-déjeuner
Marques:
IHG, InterContinental
inclus
, Hotel Indigol’ap…
, Crowne
Plaza
, Holiday
Inn
Téléchargez
Faire
une
réserv…
Découvrez nos e… Promesse du tari…
Découvrez les h… Résa. directe = …

PROPRIÉTAIRE DE L'HÔTEL ?
Inscrivez vous dès maintenant pour
créer votre che pro l hôtelier et
gérer vos avis facilement en
répondant à leurs auteurs.
Créer votre che pro l

Easyvoyage

Newsletter

Le Club Easyvoyage

Membre du groupe Webedia

Easyvoyage, comparateur de vol et voyages
Easyvoyage UK, travel deal comparator

S'inscrire

Une communauté de 200 000 passionnés du voyage qui s'entraide
Des avantages et des services ultra-privilégiés

Easyviajar, ofertas de viajes

Tous les jours du rêve, de l'émotion et des bons plans

Easyviaggio, confronta le offerte di viaggi
Easyvoyage, ihr Reise-Preisvergleicher

J'Y VAIS

Easyvols, comparateur billet avion
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