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L'hôtel Pastel, nouvelle adresse à Paris
Niché dans une petite rue du 16ème arrondissement à deux pas de la Place de l’Étoile,
l'Hôtel Pastel s’inspire de l’élégance d’un appartement parisien en reprenant les codes
des célèbres Maisons de couture françaises. Du chic confidentiel.

P

as plus de 36 chambres à proximité de l'Etoile, 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. La réception a été conçue comme
un lieu où lire ou recevoir tranquille.
Le boutique-hôtel 3 étoiles dispose de 36 chambres classées en 4
catégories : Chambre Single Découverte, Chambre Double
Découverte, Chambre Double Originale, Junior Suite La
Confidente.
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, avec produits d’accueil écoLabélisés.
Le wifi gratuit est disponible dans tout l'hôtel.
L'hôtel Pastel vient d'ouvrir rue
Lauriston à Paris DR

Le petit déjeuner est 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. Une sélection de produits sans gluten est également
proposée.
Hôtel Pastel
Chambre à partir de 109€, petit déjeuner à partir de 15€
79, rue Lauriston
75116 Paris
Tél.: + 33 (0) 1 45 53 41 15 et reception@hotelpastelparis.com

Dans la même rubrique :
Un nouvel hôtel près de Seattle-Tacoma
Un hôtel réservé aux adultes à Madrid
Une nouvelle résidence appart'hôtel à Manille
W s'installe à Shanghai
We Link Destination : la sécurité des hôtels de 4 villes africaines passée au crible
De nouveaux espaces de vie au ibis Paris Bastille
SEH United Hôteliers se met à table avec Courtepaille
Oui Business noue un partenariat avec Brit Hotel
La dernière chambre disponible coûte cher aux Corporates
Le 9Hotel de Lisbonne se dote d'un espace réunion
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