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Tourisme / H&#244;tels - 2014/07/10 18:03
Palaces français : où séjourner
(Relaxnews) - Le cercle fermé des hôtels français très luxueux s'est
enrichi de nouvelles adresses. Le Shangri-La, le Mandarin Oriental,
tous deux à Paris, et le K2 à Courchevel peuvent désormais afficher
la "distinction Palace", décernée uniquement aux établissements les
plus exceptionnels du pays. Seulement seize hôtels sont pour l'heure
sélectionnés. Rappel.
PARIS
Le Bristol : il dispose de 187 chambres et d'un restaurant
gastronomique trois étoiles, du chef renommé Eric Frechon.
Adresse : 112 rue du Faubourg Saint-Honoré 8e arrondissement
Informations : www.lebristolparis.com
Park Hyatt Vendôme Paris : 153 chambres accueillent les hôtes, à
quèlques pas de la luxueuses places Vendôme.
Adresse : 5 rue de la Paix 2e arrondissement
Informations : www.hyatt.com
Le Meurice : les hôtes sont reçus dans 306 chambres. Son restaurant
trois étoiles est signé Alain Ducasse et a été entièrement revisité par
le designer Philippe Starck.
Adresse : 228 rue de Rivoli ler arrondissement
Informations
: www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-meurice-hotel
Le Royal Monceau : rouvert en octobre 2010 après deux ans de
rénovation, le palace a obtenu sa distinction moins de trois ans après.
ll offre 1.349 chambres luxueuses.
Adresse : 37 avenue Hoche 8e arrondissement
Informations : www.raffles.com/paris
Le Four Seasons George V : ce mythique hôtel parisien, maintes
fois récompensé, s'organise autour de 245 chambres luxueuses et
d'un restaurant étoile, d'hric Briftard.
Adresse : 31 avenue George V 8e arrondissement
Informations : www.fourseasons.com/paris/
Le Mandarin Oriental : nouvellement labellisé, l'établissement a
ouvert ses portes en juin 2011. Les 138 chambres ont été décorées
dans un style contemporain et asiatique. Aux fourneaux, on retrouve
le médiatique chef Thierry Marx.
Adresse : 251 me Saint-Honoré ler arrondissement
Informations : www.mandarinoriental.fr/paris/
Le Shangri-La : autre nouvel arrivant dans le cercle des palaces
parisiens. Inauguré en décembre 2010, il a reçu la distinction moins
de quatre ans après son ouverture. 80 chambres accueillent les
clients.
Adresse : 10 avenue d'iéna 16e arrondissement
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Informations : www.shaiigri-la.com/Paris
Le Plaza Athénée : actuellement fermé pour rénovation, le palace
rouvre le ler août prochain. Les hôtes pourront retrouver 191
chambres flambantes neuves.
Adresse : 25 avenue Montaigne 8e arrondissement
Informations : www.plaza-athenee-paris.fr/hotel-paris
PROVINCE
Château de la Messardière à Saint-Tropez : 117 chambres dont
une quarantaine de suites attendent les hôtes de ce château.
Adresse : 2 route de Tahiti
Informations : www.messardiere.com
Hôtel Byblos à Saint-Tropez : de la simple chambre, toujours
luxueuse, à la villa, le Byblos s'organise autour de 91 hébergements.
Dans l'établissement, les hôtes profitent également d'un spa Sisley.
Adresse : 20 avenue Paul Signac
Informations : www.byblos.com/
Hôtel du Palais à Biarritz : 142 chambres, un spa Guerlain, un
institut du cheveu Leonor Greyl...rien n'est trop beau pour ces hôtes.
Adresse : I avenue de l'Impératrice
Informations
: www.hotel-du-palais.com/web/hdp fr/hotel du palais.jsp
Hôtel Les Airelles à Courchevel 1850
Cet hôtel de charme reçoit ses vacanciers dans un cadre chaleureux et
savoyard. 52 chambres les accueillent pendant la saison d'hiver.
Adresse : rue du Jardin Alpin
Informations : www.arrelles.fr/

Hôtel Le Cheval Blanc à Courchevel 1850
Propriété de la maison LVMH, le luxueux établissement permet de
résider dans l'une des 36 chambres et suites. Un appartement est
aussi proposé aux deux derniers étages.
Adresse : rue du Jardin Alpin
Informations : www.chevalblanc.com
Le K2 à Courchevel
Nouvellement labellisé, l'établissement n'a ouvert ses portes qu'il y a
trois ans. Intimiste, il ne propose que de 29 chambres et suites
spacieuses et luxueusement meublées. Un restaurant gastronomique
deux étoiles, le Kintessence a décroché sa 2e étoile au Michelin
2014.
Adresse : Rue des Clarines
Informations : www.hotellek2.com/fr/
La Réserve Ramatuelle à Ramatuelle
Neuf chambres, 19 suites oeuvres du célèbre architecte Jean-Michel
Wilmotte et 12 villas signées de l'architecte d'intérieur Rémi Tessier
ont été aménagées pour recevoir les hôtes.
Adresse : Chemin de la Quessine
Informations : www.lareserve-ramatuelle.com/fr/accueil/
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