
Date : 07 SEPT 17

Pays : France
Périodicité : Hebdomadaire
OJD : 23455

Page de l'article : p.36-37
Journaliste : Romy Carrère

Page 1/2

BURGUNDY-MDI 0455322500507Tous droits réservés à l'éditeur

HÔTELLERIE

Romy
Carrère

I£
o

JD

Q.

tt)
i_
O)

Le Burgundy Paris,
un hôtel haute couture

Cet établissement 5 étoiles situé au cœur de
la capitale reste une adresse confidentielle, au style
chic et contemporain.

L e Burgundy Paris, établissement 5 étoiles situé entre la
place de la Madeleine et la place Vendôme à Paris (Ier), a
subi une transformation en 2010, après deux ans de tra-

vaux. L'hôtel joue sur un univers contemporain et chic, tout en
conservant son côté confidentiel. Conçu comme un hôtel haute
couture, il offre à ses clients 59 chambres et suites, réparties
sur six étages, un spa Sothys doté d'une piscine de 15 mètres et
un restaurant, Le Bau-
delaire, auréolé d'une
étoile Michelin.
Pour sa décoration, Le
Burgundy a fait col-
laborer de nombreux
artistes contempo-
rains. Ainsi, plusieurs
oeuvres originales
et pièces de maîtres
ponctuent les diffé-
rents espaces com-
muns et les chambres.
Les murs, en pierre

La verrière
du Burgundy
Paris

La piscine
et son spa
Sothys
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de Paris, et le sol en marbre clair réfléchissent la
lumière apportée par une grande verrière. Dans
le salon attenant au bar, le plafond rouge et or,
signé Marco Del Re, évoque Les Fleurs du mal, de
Charles Baudelaire.

Atmosphère luxueuse et feutrée
Au Burgundy, les chambres sont uniques et ont
été pensées par les équipes et la direction. Elles
sont toutes décorées avec des oeuvres d'art. Au
dernier étage, trois nouvelles suites signature
ont été créées en reprenant les codes de l'hôtel,
dans une atmosphère luxueuse et feutrée : lignes
épurées, tapis graphiques, teintes bleu pastel,
déclinaison de cadres et de miroirs. Des maté-
riaux nobles (bois, marbre) ont été choisis pour
les salles de bains. La suite Royale a été conçue
en duplex, dans un esprit loft. La Suite Vendôme
est nichée sous les toits, avec vue sur l'église de
l'Assomption. Enfin, la suite LiAppartement réu-
nit ces deux aspects avec un atout de taille : une
terrasse donnant sur le salon. •

La suite
LAppartement

La terrasse
de la suite
L'Appartement


