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Le Burgundy Paris inaugure une nouvelle collection de Suites

Infos pratiques
Le Burgundy
8 Rue Duphot
75001 Paris 1

1350 euros (A partir de... La suite)

Le Burgundy Paris, hôtel confidentiel spécialement apprécié par les férus de mode et du bon goût,
propose une nouvelle collection de 3 suites, chacune avec son style et son style chic contemporain
qui caractérise cette adresse. On vous les présente...

En plein coeur du 1er arrondissement,  Le Burgundy Paris,  adulé par une clientèle au bon goût, est le lieu
de vie des mondanités parisiennes.
Restaurant gastronomique étoilé  , bar cosy et élégant,  spa avec une belle piscine  , il a tout pour répondre
à toutes les exigences.
En cette rentrée, l'hôtel propose une  nouvelle collection de suites, au dernier étage.
Lignes épurées, matériaux nobles comme le bois et le marbre et plus modernes comme le verre, atmosphère
luxueuse et feutrée...
On reste dans les codes de l'hôtel avec ces  3 nouvelles suites  que sont la Rue Royale, La Vendôme et
l'Appartement.

La Suite Vendôme (45m²)
Sous les toits de Paris, elle vous offre un vue sur l'église de l'Assomption.
L'espace est coloré. La belle qualité des tissus, la finesse de la broderie et quelques petits détails lui confère
une ambiance digne des grandes maisons de luxe.

Tous droits réservés à l'éditeur BURGUNDY-MDI 300842546
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La Suite Rue Royale (78m²)
Elle s'inspire d'un loft en duplex ce qui permet aux clients de monter à l'étage pour découvrir le salon et la
chambre.
Le jaune mordoré est dominant et les objets d'art aux styles variés donne toute son authenticité à cette suite.

L'appartement (81m²)
Mélange des deux suites précédentes, il a son petit plus et pas des moindres : une grande terrasse ! Ouverte
sur le salon, elle invite au repos et au calme !

Tous droits réservés à l'éditeur BURGUNDY-MDI 300842546
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Si vous avez envie de découvrir cette adresse confidentielle où le chic et le bon goût son au rendez-vous,
direction le  Burgundy Paris.

Copyright : Eric Cuvillier
Infos Pratiques
Le Burgundy Paris
6-8, rue Duphot - 75001 Paris
01 42 60 34 12
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