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1. 1. 1. 1. Les Grandes Heures de l’Hôtel des RoisLes Grandes Heures de l’Hôtel des RoisLes Grandes Heures de l’Hôtel des RoisLes Grandes Heures de l’Hôtel des Rois    
    
    
Augustin MeuriceAugustin MeuriceAugustin MeuriceAugustin Meurice, maître de poste à Calais, n’avait pas prévu le tunnel sous la Manche, 
mais il avait compris, dès le milieu du XVIIIe siècle, que les touristes anglais souhaitaient 
trouver sur le continent le confort et les commodités auxquels ils étaient habitués chez 
eux. En 1771, il ouvrit à leur intention une auberge qui leur permit de ne pas se sentir 
dépaysés en débarquant à Calais. De là à ouvrir un second hôtel, à Paris, au 223 rue Saint-
Honoré, terminus de la diligence, il n’y avait qu’un pas. Il fut franchi sous la Restauration. 
  
Aux voyageurs de l'époque, l’Hôtel Le Meurice offrait un style d’hôtellerie alors inédit. 
Tout était fait pour faciliter la vie à l'étranger de passage : acquittement des formalités 
administratives, utilisation de valets de place attachés à l'hôtel, location d'appartements 
de toutes dimensions, mise à disposition de salons de conversation, linge blanchi au savon 
et battu à la main, personnel parlant anglais, bureau de change, équipages... 
“Pour un voyageur anglais, aucun hôtel de Paris n’offre autant d’avantages que l’Hôtel Le 
Meurice”, assurait une publicité de l’époque.  
 
En 1835, l’hôtel déménagea pour s’installer sur son emplacement actuel, rue de Rivoli, En 1835, l’hôtel déménagea pour s’installer sur son emplacement actuel, rue de Rivoli, En 1835, l’hôtel déménagea pour s’installer sur son emplacement actuel, rue de Rivoli, En 1835, l’hôtel déménagea pour s’installer sur son emplacement actuel, rue de Rivoli, 
dans un bâtiment neuf et luxueux, voisin du palais des Tuileries. dans un bâtiment neuf et luxueux, voisin du palais des Tuileries. dans un bâtiment neuf et luxueux, voisin du palais des Tuileries. dans un bâtiment neuf et luxueux, voisin du palais des Tuileries.     
 
La clientèle huppée suivit. De la Monarchie de juillet à la IIIe République, l’Hôtel Le 
Meurice accueillit la haute société de ce temps : souverains, aristocrates, artistes, et 
écrivains, qui appréciaient non seulement la qualité du service, le raffinement des 
chambres et des salons, mais aussi l’exceptionnelle situation de l’hôtel au cœur de Paris, 
proche des boutiques de luxe et du centre du pouvoir. Sans doute est-ce l'une des raisons 
qui incita Miss Howard, maîtresse etMiss Howard, maîtresse etMiss Howard, maîtresse etMiss Howard, maîtresse et mécène du futur Napoléon IIImécène du futur Napoléon IIImécène du futur Napoléon IIImécène du futur Napoléon III, à s'y installer lors de 
ses séjours dans la capitale. 
 
Au début du siècle, l’Hôtel Le Meurice changea de direction. L'un des actionnaires de la 
nouvelle société n'était autre qu'Arthur Millon, propriétaire du Café de la Paix et des 
restaurants Weber et Ledoyen. Afin de concurrencer le Ritz, ouvert en 1902, Arthur 
Millon fit appel à un grand hôtelier suisse, Frédéric Schwenter.  
 
Sous l’impulsion des deux hommes, l’Hôtel Le Meurice fut agrandi par l’adjonction de 
l’hôtel Métropole, situé rue de Castiglione, puis, à l’exception des façades classées, l’hôtel l’hôtel l’hôtel l’hôtel 
fut reconstruit à neuf sous la houlette de l’archifut reconstruit à neuf sous la houlette de l’archifut reconstruit à neuf sous la houlette de l’archifut reconstruit à neuf sous la houlette de l’architecte de la Nouvelle Sorbonne, Henri tecte de la Nouvelle Sorbonne, Henri tecte de la Nouvelle Sorbonne, Henri tecte de la Nouvelle Sorbonne, Henri 
Nénot, Grand Prix de RomeNénot, Grand Prix de RomeNénot, Grand Prix de RomeNénot, Grand Prix de Rome.  
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Pour la décoration intérieure, et notamment pour les salons du rez-de-chaussée, le style 
Louis XVI prévalait, tandis que les chambres étaient dotées du confort le plus moderne : 
salles de bains, téléphone, sonnerie électrique reliant les hôtes à leurs domestiques 
personnels... L’ascenseur était la copie de la chaise à porteurs de Marie-Antoinette. Aux 
peintres Poilpot, Lavalley et Faivre avaient été confiés plafonds et panneaux évoquant 
Versailles, le Trianon et Fontainebleau.  
 
De cette époque, l’Hôtel Le Meurice a conservé le grand salon Pompadour aux boiseries 
blanc et or, la salle de restaurant, dont les pilastres de marbre et les bronzes dorés sont un 
hommage au salon de la Paix du château de Versailles, le salon Fontainebleau et la 
verrière de fer forgé qui abritait le hall, récemment recouverte par la toile monumentale 
d’Ara Starck. C’est au cours de ces travaux que les ouvriers recueillirent un chien errant 
sur le chantier dont le personnel fit sa mascotte. Depuis, le lévrier est devenu l’emblème 
de l’hôtel.  
 
En 1935, le poète Léon-Paul Fargue répartissait la clientèle des hôtels parisiens en trois 
catégories : « la mauvaise, la bonne et celle du Meurice ». Parmi celle-ci, les têtes 
couronnées abondaient.  
Le premier monarque à avoir fait du nouveau Meurice sa résidence secondaire à Paris fut le le le le 
roi Alphonse XIIIroi Alphonse XIIIroi Alphonse XIIIroi Alphonse XIII qui, souhaitant évoluer dans son décor familier, se faisait apporter son 
mobilier du garde-meuble royal de Madrid. Lorsqu'il fut chassé du pouvoir en 1931, le 
monarque déchu fit du Meurice son refuge et le siège de son gouvernement en exil. A sa 
suite, le prince de Gallesle prince de Gallesle prince de Gallesle prince de Galles, les rois d'Italie, de Belgique, de Grèce, de Bulgarie, du  les rois d'Italie, de Belgique, de Grèce, de Bulgarie, du  les rois d'Italie, de Belgique, de Grèce, de Bulgarie, du  les rois d'Italie, de Belgique, de Grèce, de Bulgarie, du 
Danemark, duDanemark, duDanemark, duDanemark, du Monténégro, le shah de Perse, le bey dMonténégro, le shah de Perse, le bey dMonténégro, le shah de Perse, le bey dMonténégro, le shah de Perse, le bey de Tunise Tunise Tunise Tunis, prirent l'habitude de 
descendre à l' “Hôtel desHôtel desHôtel desHôtel des roisroisroisrois”.  
 
Les princes des affaires comme les Rockfellerles Rockfellerles Rockfellerles Rockfeller, les hommes politiques comme les présidentsles présidentsles présidentsles présidents 
Doumergue et RooseveltDoumergue et RooseveltDoumergue et RooseveltDoumergue et Roosevelt, le comte Cianole comte Cianole comte Cianole comte Ciano, Anthony EdenAnthony EdenAnthony EdenAnthony Eden, et les artistes de Rudyard Rudyard Rudyard Rudyard 
KiplingKiplingKiplingKipling à Edmond RoEdmond RoEdmond RoEdmond Rostandstandstandstand, de Gabriele d’AnnunzioGabriele d’AnnunzioGabriele d’AnnunzioGabriele d’Annunzio à Paul MorandPaul MorandPaul MorandPaul Morand, suivirent leur 
exemple. 
 
Dans les années 50, les familles royales ont peu à peu cédé la place aux discrets patrons de 
multinationales, aux vedettes de l'écran et aux artistes, souvent plus excentriques.  
Au nombre de ces derniers, Salvador DalSalvador DalSalvador DalSalvador Dalíííí,,,, le génie “ transcendantal ” de l'auto-publicité 
— qu'un de ses anciens compagnons surréalistes avait surnommé “ Avida dollars ” — fut 
l’un des hôtes les plus insolites de l'hôtel.  
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Durant plus de trente années, il occupa un mois par an l'ancienne suite royale d'Alphonsel'ancienne suite royale d'Alphonsel'ancienne suite royale d'Alphonsel'ancienne suite royale d'Alphonse 
XIIIXIIIXIIIXIII dont il constellait les murs de taches de peinture, tandis que ses guépards apprivoisés 
se faisaient les griffes sur la moquette.  
Avec lui, le personnel — qui lui était très attaché et qu'il honorait d'étrennes sous forme 
de lithographies signées de sa “ divine main ” — ne manquait pas de distractions.  
Soit qu'il leur demandât de capturer des mouches dans les bosquets des Tuileries ou de lui 
amener un troupeau de chèvres sur lequel il tirait des balles à blanc ; soit qu'il les priât de 
jeter sous les roues de sa voiture, à chacun de ses départs, des pièces de vingt centimes, afin 
qu'il puisse se flatter de ««««    rouler sur l'orrouler sur l'orrouler sur l'orrouler sur l'or    »»»»    !  
Pour un hôtel comme Le Meurice, les désirs des clients — si étranges soient-ils — ne sont-
ils pas des ordres ?  
 
Avec Dalí, un autre client hors du commun fut la milliardaire et mécène franco-
américaine Florence GouldFlorence GouldFlorence GouldFlorence Gould, dont les déjeuners littéraires réunissaient des personnalités 
aussi contrastées qu'ArlettyArlettyArlettyArletty et François MauriacFrançois MauriacFrançois MauriacFrançois Mauriac, LéautaudLéautaudLéautaudLéautaud et Paul MorandPaul MorandPaul MorandPaul Morand, les les les les 
JouhandeauJouhandeauJouhandeauJouhandeau, Roger PeyrefitteRoger PeyrefitteRoger PeyrefitteRoger Peyrefitte, André Gide et le jeune Roger Nimier, André Gide et le jeune Roger Nimier, André Gide et le jeune Roger Nimier, André Gide et le jeune Roger Nimier. Grâce à elle, l’Hôtel 
Le Meurice abrita l'un des derniers salons littéraires de Paris. 
 
L’Hôtel Le Meurice n’a cessé de tisser, au travers des siècles, des liens étroits et intimes 
avec les artistes. Rien d’étonnant alors à ce qu’on y croise aujourd’hui la jeune génération 
des actrices françaises, des musiciens et des plasticiens de renommée internationale. 

 

Suite Dalí 102-103 
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2.  2.  2.  2.  L’embellissement permanentL’embellissement permanentL’embellissement permanentL’embellissement permanent 
 
Au cours de sa longAu cours de sa longAu cours de sa longAu cours de sa longue existence, ue existence, ue existence, ue existence, l’Hôtel l’Hôtel l’Hôtel l’Hôtel Le Meurice aura connu Le Meurice aura connu Le Meurice aura connu Le Meurice aura connu quatre grandes remises à quatre grandes remises à quatre grandes remises à quatre grandes remises à 
neufneufneufneuf    : l'une de 1905 à 19: l'une de 1905 à 19: l'une de 1905 à 19: l'une de 1905 à 1907, la seconde à partir de 1947, la troisième 07, la seconde à partir de 1947, la troisième 07, la seconde à partir de 1947, la troisième 07, la seconde à partir de 1947, la troisième en 1998en 1998en 1998en 1998 et enfin  et enfin  et enfin  et enfin 
récemment en 2007 avec Philippe Starckrécemment en 2007 avec Philippe Starckrécemment en 2007 avec Philippe Starckrécemment en 2007 avec Philippe Starck. Chacune de ces étapes aura représenté un . Chacune de ces étapes aura représenté un . Chacune de ces étapes aura représenté un . Chacune de ces étapes aura représenté un 
progrès dans la moprogrès dans la moprogrès dans la moprogrès dans la modernisation et l'embellissement de l'hôtel. dernisation et l'embellissement de l'hôtel. dernisation et l'embellissement de l'hôtel. dernisation et l'embellissement de l'hôtel.     
 
Par son importance, cette dernière campagne de travaux n’a d’égale que celle de 1907 qui 
avait adapté l’hôtel aux impératifs d’un nouveau siècle.  
 
Faire entrerFaire entrerFaire entrerFaire entrer    l’Hôtell’Hôtell’Hôtell’Hôtel Le Meurice dans un autre millénaire, mett Le Meurice dans un autre millénaire, mett Le Meurice dans un autre millénaire, mett Le Meurice dans un autre millénaire, mettre en œuvre les technologies re en œuvre les technologies re en œuvre les technologies re en œuvre les technologies 
les plus récentes, répondre aux exigences de luxe et de confort d’une clientèle les plus récentes, répondre aux exigences de luxe et de confort d’une clientèle les plus récentes, répondre aux exigences de luxe et de confort d’une clientèle les plus récentes, répondre aux exigences de luxe et de confort d’une clientèle 
internationale, tels étaient les défis de cette rénovation complète. internationale, tels étaient les défis de cette rénovation complète. internationale, tels étaient les défis de cette rénovation complète. internationale, tels étaient les défis de cette rénovation complète.     
A la réouverture, le personnel, maintenu en place, a vu augmenter son effectif jusqu’à 300 
personnes, afin de renforcer la qualité d'un service toujours plus personnalisé. 
 
Sous la direction de JeanSous la direction de JeanSous la direction de JeanSous la direction de Jean----Loup Roubert, Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais Loup Roubert, Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais Loup Roubert, Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais Loup Roubert, Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais 
Nationaux, 1er Grand Prix de Rome, Architecte en Chef du Grand Palais Nationaux, 1er Grand Prix de Rome, Architecte en Chef du Grand Palais Nationaux, 1er Grand Prix de Rome, Architecte en Chef du Grand Palais Nationaux, 1er Grand Prix de Rome, Architecte en Chef du Grand Palais et du parlement et du parlement et du parlement et du parlement 
de Bretagne à Rennes, et de l'Architecte Nicolas Papamiltiadès, deux campagnes de de Bretagne à Rennes, et de l'Architecte Nicolas Papamiltiadès, deux campagnes de de Bretagne à Rennes, et de l'Architecte Nicolas Papamiltiadès, deux campagnes de de Bretagne à Rennes, et de l'Architecte Nicolas Papamiltiadès, deux campagnes de 
travaux ont remis à neuf les ailes Monttravaux ont remis à neuf les ailes Monttravaux ont remis à neuf les ailes Monttravaux ont remis à neuf les ailes Mont----Thabor et Castiglione, ainsi que le corps central Thabor et Castiglione, ainsi que le corps central Thabor et Castiglione, ainsi que le corps central Thabor et Castiglione, ainsi que le corps central 
ouvrant sur la rue de Rivoli.ouvrant sur la rue de Rivoli.ouvrant sur la rue de Rivoli.ouvrant sur la rue de Rivoli.    
    
De l'enfilade des somptueux salons duDe l'enfilade des somptueux salons duDe l'enfilade des somptueux salons duDe l'enfilade des somptueux salons du rez rez rez rez----dededede----chaussée à l'éventail des centchaussée à l'éventail des centchaussée à l'éventail des centchaussée à l'éventail des cent----soixante soixante soixante soixante 
chambres et suites, l'hôtel a retrouvé l'ampleur de ses volumes d'antan, l'éclat de ses décors chambres et suites, l'hôtel a retrouvé l'ampleur de ses volumes d'antan, l'éclat de ses décors chambres et suites, l'hôtel a retrouvé l'ampleur de ses volumes d'antan, l'éclat de ses décors chambres et suites, l'hôtel a retrouvé l'ampleur de ses volumes d'antan, l'éclat de ses décors 
historiques et la lumière du jour qui, de la Belle Epoque aux années 1960, éclairait l'ancien historiques et la lumière du jour qui, de la Belle Epoque aux années 1960, éclairait l'ancien historiques et la lumière du jour qui, de la Belle Epoque aux années 1960, éclairait l'ancien historiques et la lumière du jour qui, de la Belle Epoque aux années 1960, éclairait l'ancien 
salon des Quatre Sasalon des Quatre Sasalon des Quatre Sasalon des Quatre Saisons et ses entours. isons et ses entours. isons et ses entours. isons et ses entours.     
    
La rénovation de l’Hôtel Le Meurice ne se contente pas d'un rajeunissement des décors et 
d'une adaptation aux nouvelles normes techniques, mais elle frappe par le gigantisme des 
travaux entrepris.  
    
Visibles depuis la place de la CoVisibles depuis la place de la CoVisibles depuis la place de la CoVisibles depuis la place de la Concorde et le quai des Tuileries, les baraquements installés ncorde et le quai des Tuileries, les baraquements installés ncorde et le quai des Tuileries, les baraquements installés ncorde et le quai des Tuileries, les baraquements installés 
sur le toit du Meurice témoignaient avec éloquence de la dimension d'un chantier qui aura sur le toit du Meurice témoignaient avec éloquence de la dimension d'un chantier qui aura sur le toit du Meurice témoignaient avec éloquence de la dimension d'un chantier qui aura sur le toit du Meurice témoignaient avec éloquence de la dimension d'un chantier qui aura 
imposé durant plus d’un an la fermeture de l'hôtel au publicimposé durant plus d’un an la fermeture de l'hôtel au publicimposé durant plus d’un an la fermeture de l'hôtel au publicimposé durant plus d’un an la fermeture de l'hôtel au public.  
 
Du gros œuvre — à commencer par la création d'un deuxième sous-sol destiné aux 
infrastructures techniques (chauffage, climatisation, plomberie, électricité, câblage...) — 
aux finitions les plus minutieuses. Presque tous les corps de métier ont été mobilisés.  
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A la compétence scientifique des techniciens de pointe, a répondu le savoir-faire unique 
des artisans d'art les plus qualifiés.  
 
Au rezAu rezAu rezAu rez----dededede----chaussée, c'est à une véritable restructuration des volumes que l’on a procédéchaussée, c'est à une véritable restructuration des volumes que l’on a procédéchaussée, c'est à une véritable restructuration des volumes que l’on a procédéchaussée, c'est à une véritable restructuration des volumes que l’on a procédé. 
Le but étant de redonner aux salons de réception l'ampleur qu'ils avaient au début du 
siècle, de créer de nouveaux espaces du côté Mont Thabor — salons Tuileries et Jeu de 
Paume — avec une entrée directe, et de bénéficier au mieux de la lumière naturelle. Les 
décors de style XVIIIe, créés dans les années 1900, ont retrouvé leur éclat d'origine au 
terme d'une restauration minutieuse. 
 
L’entrée principale de l’hôtel,L’entrée principale de l’hôtel,L’entrée principale de l’hôtel,L’entrée principale de l’hôtel, jusqu’alors située rue du Mont  jusqu’alors située rue du Mont  jusqu’alors située rue du Mont  jusqu’alors située rue du Mont Thabor, a été installée rue de Thabor, a été installée rue de Thabor, a été installée rue de Thabor, a été installée rue de 
Rivoli. Cette façade a retrouvé son harmonie par la création de quatre grandes baies Rivoli. Cette façade a retrouvé son harmonie par la création de quatre grandes baies Rivoli. Cette façade a retrouvé son harmonie par la création de quatre grandes baies Rivoli. Cette façade a retrouvé son harmonie par la création de quatre grandes baies 
équilibrant les quatéquilibrant les quatéquilibrant les quatéquilibrant les quatre fenêtres du restaurant re fenêtres du restaurant re fenêtres du restaurant re fenêtres du restaurant lllle Meurice.e Meurice.e Meurice.e Meurice.  
 
Le vaste hall est orné des panneaux peints provenant de l'ancien salon Neptune, que l'on 
peut enfin admirer après quarante ans. Il accueille la réception, la conciergerie et la caisse, 
non loin des ascenseurs. 
 
Lors Lors Lors Lors de la rénovation de 1905de la rénovation de 1905de la rénovation de 1905de la rénovation de 1905----1907, l’architecte Henri Nénot avait réalisé une étude sur la 1907, l’architecte Henri Nénot avait réalisé une étude sur la 1907, l’architecte Henri Nénot avait réalisé une étude sur la 1907, l’architecte Henri Nénot avait réalisé une étude sur la 
lumière naturelle à l’intérieur de l’hôtel : une vaste verrière de fer forgé, avec des motifs en lumière naturelle à l’intérieur de l’hôtel : une vaste verrière de fer forgé, avec des motifs en lumière naturelle à l’intérieur de l’hôtel : une vaste verrière de fer forgé, avec des motifs en lumière naturelle à l’intérieur de l’hôtel : une vaste verrière de fer forgé, avec des motifs en 
forme d'écailles de poisson, avait été installée auforme d'écailles de poisson, avait été installée auforme d'écailles de poisson, avait été installée auforme d'écailles de poisson, avait été installée au----dessus du salon des dessus du salon des dessus du salon des dessus du salon des Quatre SaisonsQuatre SaisonsQuatre SaisonsQuatre Saisons.  
 
Avec le temps, les profilés métalliques qui la supportaient s'étaient érodés sous l'effet de la 
rouille. Aussi, dans la période de l'entre-deux-guerres, on l'avait remplacée par des pavés 
de verre insérés dans une trame de béton et de métal, ce qui diminuait sensiblement la 
clarté du jour. 
 
Plus tard, dans les années 1960, un faux plafond en staff, sur lequel était peinte une voûte 
céleste, avait achevé d'occulter la lumière naturelle. De l'intérieur comme de l'extérieur, la 
verrière n'était plus visible. 
 
Le but de la restauration était de la restituer dans son état d'origine, avec ses motifs en Le but de la restauration était de la restituer dans son état d'origine, avec ses motifs en Le but de la restauration était de la restituer dans son état d'origine, avec ses motifs en Le but de la restauration était de la restituer dans son état d'origine, avec ses motifs en 
forme d'écailles et ses frises. forme d'écailles et ses frises. forme d'écailles et ses frises. forme d'écailles et ses frises. Dorénavant,Dorénavant,Dorénavant,Dorénavant, la verrière a été recouverte la verrière a été recouverte la verrière a été recouverte la verrière a été recouverte d’une toile  d’une toile  d’une toile  d’une toile 
monumentale peinte par Ara Starck.monumentale peinte par Ara Starck.monumentale peinte par Ara Starck.monumentale peinte par Ara Starck. 
 
Jouxtant le restaurant LeLeLeLe Dali Dali Dali Dali, le le le le BBBBarararar    228228228228, , , , naguère salon de lecture, a retrouvé ses volumes 
d’antan par l'absorption de la galerie de la Chasse créée dans les années 1960. Les trois 
fresques de Lavalley, représentant des fêtes champêtres au château de Fontainebleau, ont 
été décollées, nettoyées, restaurées, puis collées sur un châssis avant d'être remises en 
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Salon de suite réinterprété par Charles Jouffre - Crédit photo Paul Robida 

place. Un plafond peint figurant un ciel nocturne a été exécuté par des artisans d'art 
spécialisés dans la peinture décorative.  
 
Dans le salon Pompadourle salon Pompadourle salon Pompadourle salon Pompadour, le somptueux décor de boiseries et or a de nouveau revêtu ses 
teintes d'origine grâce à une délicate restauration. La mosaïque, mise en place en 1907, a La mosaïque, mise en place en 1907, a La mosaïque, mise en place en 1907, a La mosaïque, mise en place en 1907, a 
été restaurée par les soins de maîtres compagnons issus de l’école de mosaïque de été restaurée par les soins de maîtres compagnons issus de l’école de mosaïque de été restaurée par les soins de maîtres compagnons issus de l’école de mosaïque de été restaurée par les soins de maîtres compagnons issus de l’école de mosaïque de 
Spilimbergo, dans le FrioulSpilimbergo, dans le FrioulSpilimbergo, dans le FrioulSpilimbergo, dans le Frioul.  
 
Inspiré duInspiré duInspiré duInspiré du salon de la Paix du château de Versailles, le décor du restaurant, ponctué de  salon de la Paix du château de Versailles, le décor du restaurant, ponctué de  salon de la Paix du château de Versailles, le décor du restaurant, ponctué de  salon de la Paix du château de Versailles, le décor du restaurant, ponctué de 
pilastres de marbre et de miroirs anciens, a subi, à l'instar de celui du salon Pompadour, pilastres de marbre et de miroirs anciens, a subi, à l'instar de celui du salon Pompadour, pilastres de marbre et de miroirs anciens, a subi, à l'instar de celui du salon Pompadour, pilastres de marbre et de miroirs anciens, a subi, à l'instar de celui du salon Pompadour, 
une restauration complèteune restauration complèteune restauration complèteune restauration complète : polissage des marbres, nettoyage et réfection de la mosaïque, 
des lustres de cristal, dorure des bronzes, des moulures et des éléments de boiseries... 
 
En 2007, l’HôtelEn 2007, l’HôtelEn 2007, l’HôtelEn 2007, l’Hôtel Le Meurice  Le Meurice  Le Meurice  Le Meurice est entréest entréest entréest entré dans une nouvelle phase d’embell dans une nouvelle phase d’embell dans une nouvelle phase d’embell dans une nouvelle phase d’embellissement issement issement issement avec avec avec avec 
l’intervention del’intervention del’intervention del’intervention de Philippe Starck Philippe Starck Philippe Starck Philippe Starck et de sa fille Ara. et de sa fille Ara. et de sa fille Ara. et de sa fille Ara.    En décembre 2008, FrankaEn décembre 2008, FrankaEn décembre 2008, FrankaEn décembre 2008, Franka Holtmann  Holtmann  Holtmann  Holtmann 
a demandé à Charles Jouffre,a demandé à Charles Jouffre,a demandé à Charles Jouffre,a demandé à Charles Jouffre, auteur des somptueux  décors du Grand Foyer à l’Opéra 
Garnier, de repenser et réchaufferde repenser et réchaufferde repenser et réchaufferde repenser et réchauffer l’ambiance des l’ambiance des l’ambiance des l’ambiance des chambres du Meurice.chambres du Meurice.chambres du Meurice.chambres du Meurice. Charles Jouffre, 
sensible aux attentes d’une clientèle haut de gamme et cosmopolite, revisite les spécificités 
d’un palace qui, décidemment, ne souhaite rien faire comme les autres. Les espaces privés 
prennent l’allure d’une demeure du XVIIIe siècle, avec une touche d’humour et de 
glamour, au croisement du passé et du présent.    
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 3.  Le confort Le confort Le confort Le confort et l’avantet l’avantet l’avantet l’avant----gardismegardismegardismegardisme    
 
Augustin Meurice l’avait bien pressenti, pour conquérir une clientèle cosmopolite en 
devenir, Le Meurice devait se doter du confort le plus contemporain et devancer les 
attentes les plus extravagantes de ses hôtes.  
 
A l'image du service idéal, la haute technologie est à la fois invisible et omniprésente : 
prises informatiques, accès à Internet, deux lignes de téléphone, une ligne directe, 
télécopieur personnel sur demande, minibars et coffres forts. 
 
Fidèle à ses valeurs d’art de vivre à la française, l’Hôtel Le Meurice concilie, une fois de 
plus, la décoration esprit XVIIIe avec le confort le plus contemporain. Ainsi, il innove à 
nouveau car depuis le mois de décembre, c’est le premier palace parisien à équiper 
l’intégralité de ses 160 appartements et suites, de l’I-Home IH5, le radio-réveil conçu pour 
l’IPod, parfait compagnon des réveils en musique. 
 
Des fonctionnalités intelligentes et automatiques : 
L’I-Home IH5 est un dock tout en un, qui en plus de la fonction minichaîne pour IPod, 
remplit les fonctions de radio-réveil ! Compatible avec tous les IPod™ (excepté le IPod 
shuffle), le radio-réveil stéréo IH5 est doté d’un design aux lignes pures et contemporaines 
et peut se piloter à distance grâce à la télécommande infrarouge. 
 
Une fois l’IPod posé sur le socle de l’IH5, le radio-réveil recharge la batterie du baladeur. 
Par ailleurs, le radio-réveil stéréo IH5 permet de se réveiller ou de s’endormir, en douceur 
ou énergiquement, progressivement avec la fonction son qui augment ou baisse 
graduellement, et ceci, sans affecter le volume du réveil, ni celui d’écoute habituelle. 
 
Le Meurice met à la disposition de ses clients en chambre, qui souhaitent faire du footing, 
des Ipod pré-programmés, d'une sélection musicale fraîche et tonic pour l'été. Ces Ipod 
sont en prêt et peuvent être récupérés auprès des concierges, à tout moment de la 
journée. Bon jogging ! 
 
 
 
 
 
 
  

©PHMüller 
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Franka Holtmann, Directeur GénéralFranka Holtmann, Directeur GénéralFranka Holtmann, Directeur GénéralFranka Holtmann, Directeur Général    
    
    

    
 

Crédit photo Anne Garde 
 
 
Les grilles du romantique Jardin des Tuileries se reflètent sur les portes vitrées du doyen 
des palaces parisiens à l’époustouflant décor Grand Siècle. Nous sommes dans le grand hall 
de l’Hôtel Le Meurice, joyau de la Dorchester Collection. Situé entre la Place de la 
Concorde et le Palais du Louvre, cet écrin de luxe et de raffinement aura su préserver ses 
lieux durant des décennies tout en s’accordant prochainement une touche de modernité. 
L’âme des plus grandes têtes couronnées flotte encore entre un mobilier précieux et des 
lambris dorés. Charme éternel et tellement so chic de cet établissement du 1er 

arrondissement abrité sous les arcades de Rivoli. Désormais, d’innombrables personnalités 
de tous horizons se croisent, mêlant histoire et tendances contemporaines. Nous sommes 
au XXIe siècle, une page vient de se tourner et nous avons à la tête de ce prestigieux 
palace, une femme pétillante comme une bulle de champagne : Franka Holtmann.  
 
La carrière hôtelière de cette dynamique et audacieuse patronne commence dans les 
années 80 comme étudiante à Munich, puis Franka Holtmann quitte l’Allemagne pour 
Paris où elle sera responsable des ventes au Méridien Etoile pendant cinq ans, avant d’en 
devenir le Directeur des Ventes en 1991. Entre temps, Franka Holtmann aura assis son 
expérience en tant que Directeur Commercial à l’hôtel Westminster, puis chez Jet Hôtel, à 
Paris, en suivant parallèlement des cours de marketing et finances à Cornell-Essec.  
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Son parcours professionnel prend ensuite une autre dimension à partir de 1995. Directeur 
Commercial du Ritz pendant près de cinq ans, elle rejoint l’avenue Montaigne en 
devenant la numéro deux du Plaza Athénée en février 2000. Après avoir    suivi une session 
d’été à l’INSEAD en 2003, spécifique pour les dirigeants, elle est ensuite appelée aux 
commandes de l’Hôtel de Crillon comme Directeur Général, avant d’être nommée en juin 
2006 à la tête de l’hôtel Le Meurice par François Delahaye, Directeur de la Dorchester 
Collection. En mal de renouveau, cet établissement sommeillait et attendait la bonne fée 
qui se pencherait à son chevet. Franka Holtmann a pris le temps de faire un diagnostic 
attentif et minutieux du climat ambiant : animer une équipe en sollicitant les initiatives, 
avoir toujours en ligne de mire la rentabilité tout en mettant l’accent sur la qualité, 
synchroniser les services, actionner les réseaux, multiplier les partenariats, faire preuve de 
créativité, autant d’ingrédients essentiels pour que la magie opère de l’intérieur. C’est dans 
ce contexte qu’elle a fait appel à Philippe Starck pour qu’il imagine une nouvelle 
ambiance, sublimant ainsi l’héritage du Meurice.    Franka Holtmann a été élue « Best 
Hotelier of the year »    au Virtuoso Travel Mart Award en 2008.  
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II. II. II. II. LLLLe Génie Français de l’art de vivree Génie Français de l’art de vivree Génie Français de l’art de vivree Génie Français de l’art de vivre    
 

    

1.1.1.1. Le Charme du XVIIILe Charme du XVIIILe Charme du XVIIILe Charme du XVIIIeeee    
2.2.2.2. Appartements et suitesAppartements et suitesAppartements et suitesAppartements et suites    
3.  3.  3.  3.  La La La La suite suite suite suite Belle EtoileBelle EtoileBelle EtoileBelle Etoile    
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1. 1. 1. 1. Le CharmeLe CharmeLe CharmeLe Charme du XVIII du XVIII du XVIII du XVIIIeeee    
 
Aujourd'hui, les quelque soixante-dix fenêtres de la façade donnant sur le Jardin des 
Tuileries encadrent comme autant de tableaux l'une des plus séduisantes vues de Paris.  
 
Une fois franchis les tambours de l’l’l’l’entrée principale, rue de Rivolientrée principale, rue de Rivolientrée principale, rue de Rivolientrée principale, rue de Rivoli, vous pénétrez, dès le 
hall de pierre, dallé de marbre blanc à cabochons verts et éclairé par de hautes girandoles, 
dans un univers de quiétude et de beauté où tout est conçu pour faire oublier à l’hôte de 
passage les tracas du quotidien et le brouhaha de la capitale.  
 
De part et d’autre de la réception, deux petits salons, l’un aux couleurs fraîches 
prolongeant la verdure du Jardin des Tuileries, l’autre aux teintes plus chaudes annonçant 
l’intimité du bar, vous accueillent. 
 
Puis devant vous s’ouvre le restaurant Le DaliLe DaliLe DaliLe Dali, abrité par la toile monumentale peinte par 
Ara Starck. Dans cette salle au mobilier revisité par Philippe Starck en 2007, tout évoque 
l'atmosphère de l’univers de Salvador Dalí. 
 
Jouxtant le restaurant Le Dali, le Bar le Bar le Bar le Bar 228228228228, décoré de panneaux représentant des fêtes 
champêtres au XVIIIe siècle, décline, sous un plafond figurant un ciel d'été, la gamme de 
couleurs chaudes et sombres caractéristiques des clubs anglais. Confortablement installé 
dans un fauteuil de cuir, un verre de whisky devant soi, un journal à portée de main, on 
pourrait se croire dans un élégant club londonien. 
L’atmosphère du bar est subtilement réchauffée par desL’atmosphère du bar est subtilement réchauffée par desL’atmosphère du bar est subtilement réchauffée par desL’atmosphère du bar est subtilement réchauffée par des    matériaux en bois acajou et cuir matériaux en bois acajou et cuir matériaux en bois acajou et cuir matériaux en bois acajou et cuir 
tabac et rehaussée par l’éclattabac et rehaussée par l’éclattabac et rehaussée par l’éclattabac et rehaussée par l’éclat    des carafes, d’un cristal rare. Vous oublierezdes carafes, d’un cristal rare. Vous oublierezdes carafes, d’un cristal rare. Vous oublierezdes carafes, d’un cristal rare. Vous oublierez le temps… le temps… le temps… le temps…    
 
Dans le Salon Pompadourle Salon Pompadourle Salon Pompadourle Salon Pompadour, la favorite de Louis XV, enchâssée dans son cadre rocaille 
surmontant une cheminée de marbre et de bronze, vous propose, dans un délicat décor de 
boiseries et or digne de Versailles, d'échanger les trépidations du siècle pour le raffinement 
de l’art de vivre de son temps.  
 
A l'heure du déjeuner ou du dîner, le restaurantle restaurantle restaurantle restaurant lllle Meuricee Meuricee Meuricee Meurice prolonge ce tour de magie. 
Lambris dorés ponctués de pilastres de marbre, hauts miroirs reflétant le Jardin des 
Tuileries, lustres de bronze et de cristal, plafond peint, ce décor majestueux ne manque pas 
de rappeler des souvenirs aux visiteurs de Versailles. Un regard sur le Jardin des Tuileries à 
travers les larges baies adoucies par l'ampleur des rideaux blancs, ramène à la réalité. Vous 
soupez au Meurice... 
L’argent et le blanc se marient dans un décor raffiné avecL’argent et le blanc se marient dans un décor raffiné avecL’argent et le blanc se marient dans un décor raffiné avecL’argent et le blanc se marient dans un décor raffiné avec    des matières pures. C’est une des matières pures. C’est une des matières pures. C’est une des matières pures. C’est une 
réelle invitation à une balladeréelle invitation à une balladeréelle invitation à une balladeréelle invitation à une ballade    gastronomique autour d’une cuisine triplement étoilée, d’ungastronomique autour d’une cuisine triplement étoilée, d’ungastronomique autour d’une cuisine triplement étoilée, d’ungastronomique autour d’une cuisine triplement étoilée, d’un    
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nouveau concept de vaisselle et de diverses animations :nouveau concept de vaisselle et de diverses animations :nouveau concept de vaisselle et de diverses animations :nouveau concept de vaisselle et de diverses animations : un bar à un bar à un bar à un bar à champagne, une  champagne, une  champagne, une  champagne, une cave à cave à cave à cave à 
vins ouverte, la table du chef. vins ouverte, la table du chef. vins ouverte, la table du chef. vins ouverte, la table du chef.  
 
Il se fait tard cependant. Le dîner achevé, vous gagnez votre chambre ou votre suite par un 
ascenseur dont le décor peint de motifs floraux associe l'esprit du XVIIIe siècle à la 
technique du XXIe. Avec leurs trente décors différents et plus de 170 références de tissus, trente décors différents et plus de 170 références de tissus, trente décors différents et plus de 170 références de tissus, trente décors différents et plus de 170 références de tissus, 
de style fin XVIIIde style fin XVIIIde style fin XVIIIde style fin XVIIIe siècle ou Empire siècle ou Empire siècle ou Empire siècle ou Empire, les chambres du Meurice dévoilent en douceur tout le 
charme et le raffinement d’une atmosphère très française. 
 

 
     

    
©Peter Hebeisen 
 

Hall d’entrée 



 16 

2.  2.  2.  2.  AppartementsAppartementsAppartementsAppartements et suites et suites et suites et suites 
 
 
Idéalement situé entre la Place de la Concorde et le Musée du Louvre, face au Jardin des 
Tuileries, l’Hôtel Le Meurice est considéré comme le lieu de la quiétude par excellence. 
 
A chaque étage correspond un style particulier.  
 
Au premier, unAu premier, unAu premier, unAu premier, un décor Louis XVI, blanc et or, adapté à l'esprit officiel des Suites  décor Louis XVI, blanc et or, adapté à l'esprit officiel des Suites  décor Louis XVI, blanc et or, adapté à l'esprit officiel des Suites  décor Louis XVI, blanc et or, adapté à l'esprit officiel des Suites 
Présidentielles et des appartements d'apparatPrésidentielles et des appartements d'apparatPrésidentielles et des appartements d'apparatPrésidentielles et des appartements d'apparat : parquet Versailles, meubles anciens, 
cheminées, lits à la polonaise, tableaux... 
 
Au second et au troisième étage prévaut un style plus parAu second et au troisième étage prévaut un style plus parAu second et au troisième étage prévaut un style plus parAu second et au troisième étage prévaut un style plus particulièrement dédié à une ticulièrement dédié à une ticulièrement dédié à une ticulièrement dédié à une 
clientèle d'affairesclientèle d'affairesclientèle d'affairesclientèle d'affaires, privilégiant de vastes espaces de travail avec bureaux... 
 
Dans les étages supérieurs, le décor, plus parisien, convient à une clientèle résidentielleDans les étages supérieurs, le décor, plus parisien, convient à une clientèle résidentielleDans les étages supérieurs, le décor, plus parisien, convient à une clientèle résidentielleDans les étages supérieurs, le décor, plus parisien, convient à une clientèle résidentielle, 
souhaitant effectuer de plus longs séjours.  
 
SpacieusesSpacieusesSpacieusesSpacieuses, bénéficiant souvent de la lumière du jour, les salles de bains offrent une , bénéficiant souvent de la lumière du jour, les salles de bains offrent une , bénéficiant souvent de la lumière du jour, les salles de bains offrent une , bénéficiant souvent de la lumière du jour, les salles de bains offrent une 
diversité aussi grande que les chambresdiversité aussi grande que les chambresdiversité aussi grande que les chambresdiversité aussi grande que les chambres.  
 
Toutes de marbre blanc ou gris, parfois de marbre rouge et ocre des Pyrénées (identique à 
celui utilisé pour le château de Versailles), associant mosaïques, chromes, miroirs gravés et, 
pour certaines une coiffeuse d'époque, elles disposent des équipements les plus 
perfectionnés.  
 
A l'exception de quelques appartements de style Empire, l'esprit de la décoration fait écho A l'exception de quelques appartements de style Empire, l'esprit de la décoration fait écho A l'exception de quelques appartements de style Empire, l'esprit de la décoration fait écho A l'exception de quelques appartements de style Empire, l'esprit de la décoration fait écho 
au style XVIIIau style XVIIIau style XVIIIau style XVIIIeeee de de de des salons de réception. Trente décors comprenant plus de 170 références s salons de réception. Trente décors comprenant plus de 170 références s salons de réception. Trente décors comprenant plus de 170 références s salons de réception. Trente décors comprenant plus de 170 références 
de tissus différencient les cent soixante chambres, dont les harmonies et les couleurs de tissus différencient les cent soixante chambres, dont les harmonies et les couleurs de tissus différencient les cent soixante chambres, dont les harmonies et les couleurs de tissus différencient les cent soixante chambres, dont les harmonies et les couleurs 
varient selon l'orientation et le volume des piècesvarient selon l'orientation et le volume des piècesvarient selon l'orientation et le volume des piècesvarient selon l'orientation et le volume des pièces. 
 
Sur le Jardin des Tuileries, elles privilégient l'ouverture sur l'extérieur, la lumière et les 
frondaisons des Tuileries. Sur les cours intérieures, les rues de Castiglione et du Mont 
Thabor, l'ambiance est plus chaleureuse et plus intime. Meubles de style, cheminées, 
miroirs, tableaux, contribuent enfin à donner à chacune sa personnalité. 
 
Dans toutes les chambres, boiseries, moulures, motifs ornementaux et peintures présentent 
un éventail de décors et de patines d'une variété à la mesure de leur qualité. Glacis de 
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plusieurs teintes, plafonds nuagés, frises peintes à la main sont exécutés à l'ancienne par 
des compagnons issus de la prestigieuse école de peintures décoratives de Bruxelles.  
 
Pour couvrir les panneaux muraux, les canapés et les bergères, une large gamme de tissus a 
été choisie chez les plus grands éditeurs (Rubelli, Braquenié, Colony, NobilisRubelli, Braquenié, Colony, NobilisRubelli, Braquenié, Colony, NobilisRubelli, Braquenié, Colony, Nobilis...). 
 
Sur ses cent soixante chambres, l’Hôtel Le Meurice offre 22223333 suites suites suites suites et 22222222 junior suites junior suites junior suites junior suites. Elles 
disposent toutes d'une chaîne hi-fi, d'un lecteur vidéo avec système Dolby et du réveil I-
Home.  
    
---- Les Appartements Tuileries  Les Appartements Tuileries  Les Appartements Tuileries  Les Appartements Tuileries ----    
 
Au premier étage, entièrement restructuré du côté Rivoli (des chambres ont été 
supprimées, un couloir déplacé sur la cour intérieure), deux Suites Présidentielles peuvent deux Suites Présidentielles peuvent deux Suites Présidentielles peuvent deux Suites Présidentielles peuvent 
constituer un ensemble privatif d'environ 500 mconstituer un ensemble privatif d'environ 500 mconstituer un ensemble privatif d'environ 500 mconstituer un ensemble privatif d'environ 500 m2222,,,, composé de neuf chambres de 20 à 50 
m2, de deux grands salons d'apparat de 65 m2 chacun et d'un troisième, plus intime.  
 
Ces suites somptueuses, surplombant les grilles dorées des Tuileries, sont de style Louis 
XVI. Sur un parquet Versaillais, côté Rivoli, prennent place des meubles marquetés, tandis 
qu'une moquette à motif Trianon, créée spécialement pour Le Meurice, est posée dans les 
chambres sur cour et la galerie adjacente.  
 
---- La Suite Marco Polo  La Suite Marco Polo  La Suite Marco Polo  La Suite Marco Polo ---- 
 
Au sixième étage, côté Mont Thabor, une suite de 70 m2, mansardée des deux côtés, au 
décor de bois et de tissus précieux, avec une salle de bain ouverte en marqueterie de 
marbre et de bois de buis et une baignoire sur pied, évoque une luxueuse tente 
napoléonienne. 
 

    
        
    
    
    

    
    
    
    

Suite Marco Polo - crédit Patricia Parinejad 
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3.  3.  3.  3.  La Belle EtoileLa Belle EtoileLa Belle EtoileLa Belle Etoile    
    
Au septièmAu septièmAu septièmAu septième étage,e étage,e étage,e étage, e e e en penthouse sur les toits de l’hn penthouse sur les toits de l’hn penthouse sur les toits de l’hn penthouse sur les toits de l’hôtelôtelôtelôtel, une suite unique de 275 m, une suite unique de 275 m, une suite unique de 275 m, une suite unique de 275 m2222, offre , offre , offre , offre 
une vue inouïe sur Paris tout entierune vue inouïe sur Paris tout entierune vue inouïe sur Paris tout entierune vue inouïe sur Paris tout entier.  
 
L’Hôtel Le Meurice étant situé dans le premier arrondissement, tout Paris rayonne autour 
de cette vue à 360 degrés360 degrés360 degrés360 degrés. 
 
Côté Tuileries, la suite donne sur une terrasse de plune terrasse de plune terrasse de plune terrasse de pleeeein pied de plus de 250 m²in pied de plus de 250 m²in pied de plus de 250 m²in pied de plus de 250 m², dallée de 
pierre, ornée d'un mobilier en teck, d'arbres en bacs, et présente un spectacleun spectacleun spectacleun spectacle sans  sans  sans  sans 
équivalentéquivalentéquivalentéquivalent sur les  sur les  sur les  sur les JardinsJardinsJardinsJardins, le Louvre, la Tour Eiffel et les Champs, le Louvre, la Tour Eiffel et les Champs, le Louvre, la Tour Eiffel et les Champs, le Louvre, la Tour Eiffel et les Champs----Élysées, jusqu'à l'Arc de Élysées, jusqu'à l'Arc de Élysées, jusqu'à l'Arc de Élysées, jusqu'à l'Arc de 
TriTriTriTriompheompheompheomphe.  
 
De l’autre côté, la suite jouit d'une vue tout aussi sublime sur le nord de Paris avec, en 
perspective, la place Vendôme, l'Opéra Garnier et le Sacré Cœurla place Vendôme, l'Opéra Garnier et le Sacré Cœurla place Vendôme, l'Opéra Garnier et le Sacré Cœurla place Vendôme, l'Opéra Garnier et le Sacré Cœur.  
 
««««    Là touLà touLà touLà tout est luxe, calme et voluptét est luxe, calme et voluptét est luxe, calme et voluptét est luxe, calme et volupté    »»»». Cette suite exceptionnelle continue 
d’impressionner, et fidélise aussi bien des personnalités, que des Chefs d’Etat ou des 
familles souhaitant s’y réunir pour fêter des anniversaires ou des événements particuliers. 
On y apprécie unanimement le caractère privé de l’ascenseur desservant directement la 
suite ou du « Butler service » réservé à la Belle Etoile. Cette suite de quatre chambres 
permet également d’accueillir gardes du corps, secrétaires ou familles nombreuses. 
 

 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Terrasse de la suite Belle Etoile 
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III. III. III. III. A la table de Yannick AllénoA la table de Yannick AllénoA la table de Yannick AllénoA la table de Yannick Alléno    
 

 
 

          

 

 

 

 
 
1.1.1.1. Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant le Meuricle Meuricle Meuricle Meuriceeee 3 étoiles au Guide Michelin 3 étoiles au Guide Michelin 3 étoiles au Guide Michelin 3 étoiles au Guide Michelin 
2.2.2.2. Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Le DalíLe DalíLe DalíLe Dalí    
3.3.3.3. Yannick Alléno, la consécrationYannick Alléno, la consécrationYannick Alléno, la consécrationYannick Alléno, la consécration    
4.4.4.4. Camille Lesecq, Chef PâtissierCamille Lesecq, Chef PâtissierCamille Lesecq, Chef PâtissierCamille Lesecq, Chef Pâtissier    

    
    

  ©Roberto Frankenberg 
 

Assiette Ondes 
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Aujourd’hui, parce que l’Hôtel Le Meurice a toujours voulu perpétuer la tradition d’offrir 
la plus haute qualité de restauration, chaque client qui entre dans le palace a la possibilité 
de choisir, pour répondre à ses envies gourmandes, entre un restaurant gastronomique ou 
un autre moins formel, ou bien encore un bar à l'atmosphère plus intime.  
 
A chaque fois, la carte présentée se révèle idéale et correspond de la meilleure manière à 
l’ambiance recherchée. 

    
    
1.1.1.1. Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant lllle e e e Meurice,Meurice,Meurice,Meurice, 3 étoiles au Guide Michelin 3 étoiles au Guide Michelin 3 étoiles au Guide Michelin 3 étoiles au Guide Michelin        

 
Inspirée du salon de la Paix du Château de Versailles, la décoration du restaurantrestaurantrestaurantrestaurant    le le le le 
Meurice Meurice Meurice Meurice revue par Philippe Starck en décembre 2007 invite chacun, dès la porte franchie, 
à un ravissement unique. Grâce à de larges fenêtres, face au jardin des Tuileries, la lumière 
règne ici à toute heure du jour. Les miroirs anciens la renvoient vers le cristal des lustres 
qui le soir, doucement, viennent accompagner la lueur des chandelles. Les bronzes, les 
dorures, les marbres et les fresques assurent une élégance romantique à ce cadre idéal. Et 
sur chacune des tables, le charme des détails, la finesse de chaque assiette, des verres ou de 
l’argenterie, rappellent à tout instant que tout est pensé dans le simple objectif d’un plaisir 
évident. 
 
Au petit-déjeuner, le Chef Yannick Alléno propose chaque jour une carte riche et variée. 
A table, le client découvre un étonnant chariot qui présente une sélection de confitures 
extraites de la collection de la Maison Curtelin, à Grasse : orange, pêche, abricot, poire, 
myrtille, fraise, cerise, framboise, coings ou même pétales de roses sont des parfums à 
découvrir, prêts à rendre inoubliables les premières heures d’une nouvelle journée. 
 
Au déjeuner et au dîner, Yannick Alléno, Chef des cuisines, présente ici un travail précis, 
sans extravagance, à la recherche de saveurs tranchées et d’une présentation extrêmement 
soignée. « Je pense toujours à ce qui va plaire » déclare-t-il simplement comme un 
principe incontournable. Il qualifie lui-même sa cuisine de « parisienne », inspirée de 
toutes les régions de France, aidée des meilleurs produits disponibles grâce à une relation 
fidèle qu’il a su établir avec ses fournisseurs.  
 
Créatif et posé, c’est le style de ce Chef, dont chaque plat respecte harmonie, équilibre et 
raffinement. Les saveurs sont à chaque fois pures, les textures parfaitement respectées et les 
parfums naturels comme si redécouverts. Le soin apporté à la présentation magnifie enfin 
l’ensemble et impose cette signature moderne et audacieuse qui promet les plus belles 
surprises. 
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Pour que la fête des sens soit complète, la disponibilité, l’attention et l’efficacité de toute 
la brigade de salle sont des points essentiels. Sous la direction de Wilfried Morandini, 
toute l’équipe évolue ici comme naturellement, au service de chaque client, à l’écoute sans 
attente. Il y a un sentiment de fierté qui se ressent chez chacun, celui d’être les 
ambassadeurs d’une cuisine renommée, et puis sans le moindre doute, un goût du partage 
de ces plats étonnants.  
 
Yannick Alléno est des plus attentifs quant à l’harmonie nécessaire qui doit s’établir entre 
cuisine et service. Chaque membre de l’équipe sait exactement de quoi il parle. Ainsi, il 
communique et propose avec précision pour toujours mieux répondre à chacune des 
envies.  
 

Quant au Chef Sommelier Nicolas Rebut, il sait à chaque fois, conseiller avec clarté pour 
accompagner la dégustation d’une bouteille prestigieuse ou emmener sur les routes de 
régions méconnues, à la découverte d’un vin rare et parfaitement accordé. 
 

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi,  
de 12h30 à 14h pour le déjeuner et de 19h30 à 22h pour le dîner. 

 
Menu « Terroir parisien » à 90 euros. Menu dégustation à 220 euros.  

 
 
 
 
 
 

  

 

 Table à Champagne - Crédit Photo François Maréchal  
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2. 2. 2. 2.     Restaurant Restaurant Restaurant Restaurant Le Le Le Le DalDalDalDalíííí    
 
 
Vous pourrez vous installer confortablement sous la clé de voûte du projet Starck, une 
toile monumentale mesurant 145 m2 et signée Ara Starck. Les couleurs chaudes, le doré et 
l’ocre, vous transporteront dans un univers envoûtant.  
 
Le rêve continue avec le nouveau concept culinaire signé Yannick Alléno autour d’une 
carte SANS et 100%.SANS et 100%.SANS et 100%.SANS et 100%.  
 
Et si cela ne suffisait pas à vous séduire, quelques clins d’oeil vous rappellent que vous êtes 
au Meurice : une chaise Daliesque aux pieds en forme d’escarpins, une lampe à tiroir ou 
encore un homard sur un téléphone ! 
 

Restaurant le Meurice – Crédit Photo Eric Laignel  
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Du petit-déjeuner au dîner, sans interruption, le Chef Yannick Alléno présente ici une 
carte à l’allure ludique et originale. 
 
Tout est fait pour répondre de la manière la plus adéquate à un besoin de rapidité et de 
légèreté, dans une atmosphère plus informelle et décontractée. 
 
A l’heure du thé, c'est le rendez-vous idéal pour venir se ressourcer après un shopping rue 
Saint Honoré ou une visite au musée du Louvre.  

 
Le Dalí est ouvert tous les jours, sans interruption, de 7h à 23h. 

 
  

 
 

 

 

Restaurant Le Dalí – Crédit Peter Hebeisen  
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Philippe et Ara Starck – Crédit Peter Hebeisen  
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3. 3. 3. 3. Yannick Alléno, la consécrationYannick Alléno, la consécrationYannick Alléno, la consécrationYannick Alléno, la consécration    
 
 
Le chef des cuisines du Meurice a été consacré dans l’édition 2007 du Guide MichelinLe chef des cuisines du Meurice a été consacré dans l’édition 2007 du Guide MichelinLe chef des cuisines du Meurice a été consacré dans l’édition 2007 du Guide MichelinLe chef des cuisines du Meurice a été consacré dans l’édition 2007 du Guide Michelin    
qui lui décerne sa 3èmequi lui décerne sa 3èmequi lui décerne sa 3èmequi lui décerne sa 3ème étoile étoile étoile étoile....    
 
Un passionné, chef de palaceUn passionné, chef de palaceUn passionné, chef de palaceUn passionné, chef de palace    
 
A tout juste 39 ans, Yannick Alléno entre dans le cercle très fermé des plus grands chefs 
de cuisine du monde. Cette consécration couronne un parcours de chef de palace. 
C’est en 2003 qu’il prend la tête de la restauration de l’Hôtel Le Meurice et c’est dans ce 
palace, dont il dit qu’il est « l’écrin rêvé pour exercer sa passion », qu’il va exprimer tout 
son savoir-faire et prendre un nouvel envol. A la tête d’une brigade de 74 personnes, cet 
ambitieux qui rêve de recodifier la cuisine gastronomique va affiner son talent et sa 
créativité pour mener le restaurant aux faîtes de la renommée. Le Michelin lui attribue sa 
2ème étoile dès son édition 2004 et la 3ème étoile en février 2007. 
 
A propos de sa 3ème étoile, Yannick Alléno déclare : « Cette troisième étoile, c’était mon 
rêve ! C’est l’aboutissement de 22 ans de travail, de passion, d’une envie d’être toujours le 
meilleur. Mais c’est aussi une nouvelle vie qui commence. Cette troisième étoile, c’est une 
lourde responsabilité. Il me revient aujourd’hui de la faire briller. Plus que jamais, je veux 
progresser et me perfectionner pour offrir une belle constance et une véritable signature 
gastronomique à nos clients. Avec mon équipe du Meurice, j’ai envie d’affirmer cette 
volonté à travers une cuisine toujours plus rigoureuse, fine, créative et de transmettre cette 
exigence pour représenter et promouvoir la gastronomie française et le terroir parisien ». 

 
    

                                                        
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

©Roberto Frankenberg 
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Une inspiration puisée dans le terroir parisienUne inspiration puisée dans le terroir parisienUne inspiration puisée dans le terroir parisienUne inspiration puisée dans le terroir parisien 
 
Yannick Alléno aime à dire : « Ma cuisine est comme ma ville et ma ville, c’est Paris ». 
C’est en effet dans la capitale, dans son histoire, dans ses lieux mythiques mais aussi à 
travers les rencontres qu’elle provoque qu’il va puiser son inspiration. 
 
Le terroir parisien, ce sont d’abord des produits du bassin parisien, avec plus de 800 
producteurs référencés en Ile de France, des produits d’exception comme la menthe de 
Milly La Forêt, le Cresson de Montmorency ou encore le miel produit par les ruches des 
toits de l’Opéra de Paris. 
 
Le terroir parisien, c’est aussi une conviction pour Yannick Alléno : « il y a une cuisine 
typiquement parisienne, à l’origine de la gastronomie française ». Avec des chercheurs, à 
travers les lieux d’histoire, les livres de recettes et les menus des grandes époques 
parisiennes, il plonge dans ce creuset de la cuisine pour sublimer et réinterpréter les plats 
de l’imaginaire français. 
 
« Comme toute philosophie est fille de son siècle, la cuisine raconte son époque. 
Aujourd’hui, je veux que ma cuisine permette de retrouver les plus belles créations de la 
gastronomie parisienne, totalement recréées et repensées au goût du siècle »; c’est avec ces 
mots que Yannick Alléno affiche son ambition et sa ligne de travail pour les prochaines 
années. 
    
C’est ainsi qu’au fil des saisons naissent sur la carte du Meurice : C’est ainsi qu’au fil des saisons naissent sur la carte du Meurice : C’est ainsi qu’au fil des saisons naissent sur la carte du Meurice : C’est ainsi qu’au fil des saisons naissent sur la carte du Meurice :     
Les    huîtres Belon 00000 de chez Cadoret pimentées au chorizo, le foie gras de canard iodé 
en pain de sucre, la poulette et truffe noire en quatre services ou encore la Pomme 
d'Amour à la framboise parfumée au jasmin.    
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BIOGRAPHIE YANNICK ALLENOBIOGRAPHIE YANNICK ALLENOBIOGRAPHIE YANNICK ALLENOBIOGRAPHIE YANNICK ALLENO    
 

Né le 16 Décembre 1968 à Puteaux (92) 
 
Cursus professionnelCursus professionnelCursus professionnelCursus professionnel    
 
Depuis 2003 Chef des Cuisines de l’Hôtel Le Meurice (Paris) 
  3ème étoile Michelin en 2007 
  2ème étoile Michelin en 2004 
 
1999 – 2003 Chef de Cuisine 
  Hôtel Scribe (Paris) 
  2ème étoile Michelin en 2003 
  1ère étoile Michelin en 2000 
 
1994 – 1999 Chef adjoint de Cuisine 
  Restaurant Drouant 
  Chef de Cuisine: Louis Grondard (M.O.F. 1979) 
 
1992 – 1994 Chef de partie 
  Hôtel Meurice 
  Chef de Cuisine : Marc Marchand 
 
1990 – 1992 Demi-Chef puis Chef de Partie 
  Hôtel Sofitel Sèvres 
  Chef de Cuisine: Roland Durand (M.O.F. 1982) 
  Puis Martial Henguehard (M.O.F. 1991) 
 
1987– 1990 Commis de Cuisine 
  Hôtel Royal Monceau  
  Chef de Cuisine : Gabriel Biscay (M.O.F. 1982) 
 
1986 – 1987 Apprenti en Pâtisserie 
  Chef de Cuisine : Jacky Fréon  
 
1984  Formation au Lycée Santos Dumont (Saint-Cloud)  
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Distinctions honorifiques :Distinctions honorifiques :Distinctions honorifiques :Distinctions honorifiques :    
 
2007  Chevalier de l’Ordre du Mérite National  
2007  Chevalier de l’Ordre des Arts et Lettres 
2001  Chevalier du Mérite Agricole 
 
Concours et distinctions:Concours et distinctions:Concours et distinctions:Concours et distinctions:    
 
2008  Chef de l’année par le magazine Le Chef  
2008  Trophée de l’Innovation  
 
1999 Trophée Paul Bocuse (Lyon) 

Vice champion du Monde de Cuisine 
Bocuse d’argent 

 
Secrétaire Général 
Académie des Lauréats du Bocuse d’Or 

 
Maître Cuisinier de France 

 
1998 Trophée A. Chapel (Paris) 

Champion de France de Cuisine artistique 
 
1995   Prix International Paul Louis Meissonnier (Avignon) 1e place 

 
1994 Prix International Auguste Escoffier (Nice) 1e place 
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4.  4.  4.  4.  Camille Lesecq, Chef PâtissierCamille Lesecq, Chef PâtissierCamille Lesecq, Chef PâtissierCamille Lesecq, Chef Pâtissier    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Depuis le 2 février 2004, Camille Lesecq est le Chef Pâtissier de l’hôtel Le Meurice, à 
seulement 23 ans. 
 
Né en Normandie et y passant ses premières années, Camille Lesecq a l’habitude d’aller en 
vacances à Paris, dans la pâtisserie de son oncle. A l’age de choisir une orientation, le 
souvenir des odeurs de cette boutique familiale le décide rapidement, il sera pâtissier. 
Il entre à l’école de boulangerie et pâtisserie de Caen et là, sa vocation se confirme. 
 
Et Camille Lesecq a déjà trouvé son « mentor ». Il veut absolument l’approcher et mieux, 
travailler à ses côtés. En septembre 1999, il entre comme deuxième commis dans la brigade 
de Christophe Felder. 
 
Ici, tout se déroule comme prévu, Camille Lesecq ne veut pas décevoir et se montre 
totalement dévoué à son métier. Sa curiosité, son attachement à toujours apprendre -  
comment travailler le sucre, sculpter le chocolat etc… - n’échappe pas à Christophe 
Felder. En seulement trois ans, il en fait son second et déclare aujourd’hui avoir découvert 
en lui l’une des rares personnes qui l’ont marqué dans sa carrière. Son avenir couronné de 
succès lui semble une évidence. 
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Aujourd’hui, gérer une équipe de 14 personnes est le nouveau challenge qu’entend relever 
Camille Lesecq au Meurice. Avec sa détermination précise, il veut rapidement affirmer sa 
signature.  
 
Transmettre sa passion à l’équipe, communiquer son savoir, expliquer toujours sont des 
étapes indispensables pour le meilleur résultat possible. 
 
S’amuser est également fondamental, en imaginant toutes les transformations possibles du 
produit, la simplicité et la fraîcheur en ligne de mire, sans jamais oublier l’essentiel : le 
goût.  
 
C’est sûrement pour toutes ces raisons que Yannick Alléno, Chef des Cuisines, a voulu 
Camille Lesecq à ses côtés. Ce respect des saveurs, cette précision impérative, c’est 
évidemment ce qui rapproche ces deux passionnés. Les voir travailler ensemble est déjà 
captivant… 
 
Dès le 1er mars, la nouvelle carte des desserts a révélé les belles surprises promises par 
Camille Lesecq, ce jeune Chef Pâtissier fidèle à une devise simple : « se faire plaisir et faire 
plaisir… » 
 
 
 

    
    
    
    

    
    
    

    
    
    
    

Pêches blanches rôties à la vanille 
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IV. Les autres expériencesIV. Les autres expériencesIV. Les autres expériencesIV. Les autres expériences    
    
    

 

    
    
    
1111. . . . Le Bar Le Bar Le Bar Le Bar 228228228228    
2. Le Spa Valmont2. Le Spa Valmont2. Le Spa Valmont2. Le Spa Valmont®®®® 
3. 3. 3. 3. Les activités des enfantsLes activités des enfantsLes activités des enfantsLes activités des enfants    

Crédit photo Patricia Parinejad 
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1. 1. 1. 1. Le BarLe BarLe BarLe Bar 228 228 228 228    
 
 
 
S’installer au Bar 228, c’est se retrouver dans l’atmosphère cosy d’un club britannique, clin 
d’œil à la clientèle qui fit les beaux jours de l’hôtel à sa création. L’écrin est feutré grâce à 
des fauteuils en cuir profonds et un décor de boiseries foncées. Des fresques gigantesques de 
Lavalley, créées en 1907, représentent des fêtes champêtres au château de Fontainebleau 
et un ciel peint vient leur répondre pour parfaire l’ambiance élégante et intime du rendez-
vous. Enfin, derrière un large comptoir légèrement courbe, la collection de bouteilles 
resplendit grâce à un jeu d’éclairages et de miroirs. 
 
A la tête de l’équipe des barmen, un incontournable : William Oliveri. Entré dans la 
maison en 1978 pour n’y rester qu’un mois, il a finalement gravi tous les échelons pour 
devenir Chef Barman du Meurice depuis 1992. Né en Italie, en Sicile exactement, 
William Oliveri a très vite pris goût aux langues étrangères, à la rigueur et à la 
disponibilité envers les autres. Son désir d’un métier où les relations humaines priment l’a 
fait voyager de Rome à Florence, de la Grande-Bretagne à l’Allemagne et de la Russie au 
Meurice. 
 
Il reçoit ici comme chez lui, avec le simple souci d’offrir un bon moment à ses clients. Et 
ils viennent le voir chaque soir zigzaguer entre les tables, à l’écoute des demandes, prêt à 
guider à travers la carte, à proposer une de ses créations ou à raconter une nouvelle 
anecdote avec son accent inimitable. Naturellement, toute l’équipe qui l’accompagne s’est 
mise au diapason. Pour le client, il n’y a plus qu’à se laisser guider, selon son humeur, par 
ses conseils avisés. 
 
300 références de boissons sont disponibles au Bar 228. On retrouve les cocktails habituels 
(de l’Alexandra au White Lady), une douzaine de dries (du Very Dry Martini au Grey 
Cocktail), des cocktails au champagne (du Barbottage au Tiziano) et 17 créations comme 
le Gala & Dali en hommage aux célèbres résidents du Meurice, ou le Caruso, clin d’œil 
aux origines du Chef Barman. Existent aussi quelques propositions de cocktails « after-
dinner » (du Black Russian au Cappuccino Royal) et une dizaine sans alcool. 
 
A signaler, le cocktail Meurice Millenium à base de champagne rosé. Créé à l’occasion de 
la réouverture du Meurice en 2000, son succès l’a fait devenir un des classiques de la carte 
du Bar. Quant au Bellini, certains disent que c’est le meilleur de Paris, fierté italienne du 
chef assurément. Et aussi le Cocktail Starcky, réalisé à base de champagne, gingembre frais 
et feuilles de menthe. 
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Pour un déjeuner sur le pouce, rapide et dans la simplicité, la carte présente le choix entre 
une assiette de légumes à la croque au sel, quelques « finger » sandwiches, un club 
sandwich traditionnel, au saumon fumé ou végétarien et, plus amusant, un croque 
Meurice, version de luxe du traditionnel croque-monsieur. Les plus gourmands se 
laisseront aller à déguster tartelettes Meurice aux fruits de saison, moelleux au chocolat ou 
baba au rhum par exemple. 
 
Chaque soir, deux musiciens de jazz font vibrer les espaces d’accueil du Meurice, de 19h à 
minuit. Un pianiste est accompagné d’un bassiste, d’un guitariste ou d’un batteur.  
 
Dans la journée, pour accompagner la musique des shakers, la programmation se révèle 
elle nu-soul ou electro-jazz, parfois même pop avec des inédits de Shazz, des imports 
d’Ursula 1000 ou d’Arling & Cameron. A partir de minuit, les rythmes sont plus 
dynamiques, avec du Château Flight ou du Phoenix par exemple. La programmation est 
signée Béatrice Ardisson. 
 

Devant le Bar 228 – Crédit photo François Maréchal  
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Le Bar 228 – Crédit Peter Hebeisen 
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Quelques exemples, à la carte du Bar 228 : 
 
 
 
 

Le verre de champagne brut      24 € 
Le verre de champagne rosé      28 € 
Le Meurice Millenium        28 € 
Les cocktails au champagne 
(Bellini, Barbottage…)      26 € 
Les cocktails classiques 
(Mojito, Caipirinha, Cosmopolitan)     24 €  
Les cocktails création 

(JC/DC, Starcky, le 228)                                                       26 € 

Les after-dinner 
(Stinger, Irish Coffee, Grass Hopper)     24 € 
 
Les sans alcool 
Tuttifrutti                                                                               20 € 

Strawberry Smoothie                                     22 € 
Les jus de fruits       14 € 
  
Parmi les plats imaginés par Yannick Alléno, 
voici quelques exemples :  
  
Cannelloni d'aubergines, ventrêche de thon marinée           30 € 
(Canapés) 
  
Le croque Meurice       26 € 
Club sandwich végétarien      24 € 
Hamburger et frites maison                                                    35 € 
Dos de saumon Balik, crème à l'aneth et blinis                   79 € 
  
  
Macaron à la poire et au caramel                                           12 € 
                                         
 
 

 
 
 

Le Bar 228 est ouvert tous les jours de 12h à 2h du matin. 
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2222. . . . Le Spa Le Spa Le Spa Le Spa ValmontValmontValmontValmont®®®®    pour Le Meuricepour Le Meuricepour Le Meuricepour Le Meurice    
 

Depuis plus d’un siècle, l’Hôtel Le Meurice et la Clinique Valmont réunissent des hôtes 
d’exception à la recherche de la quintessence du luxe authentique. D’Alphonse XIII à 
Coco Chanel, de Constantin de Grèce à Chaplin, histoire en parallèle de deux adresses 
qui cultivent avec passion l’élégance et l’innovation : 
 
En Suisse, c’est à la Clinique Valmont, en surplomb de Montreux et des berges du Léman, 
que les grands de ce monde choisissent de séjourner. Dès 1905, elle offre les services d’une 
hôtellerie de première classe et toutes les techniques médicales modernes. Séduits par ce 
cadre exceptionnel et confidentiel, Rainer Maria Rilke, Anna de Noailles, Ingrid Bergman 
ou encore Georges Simenon confient leur santé et leur beauté aux spécialistes de la 
Clinique. Elaborés avec les molécules les plus actives, les cosmétiques Valmont sont alors 
créés pour prolonger les bienfaits des interventions esthétiques. La marque offre aux initiés 
le raffinement et l’extrême efficacité du soin cosmétique. 
 
L’Hôtel Le Meurice choisit aujourd’hui Valmont et dédie à sa plus belle clientèle des soins 
anti-âge très exclusifs, et Valmont  renoue avec la tradition de l’hôtellerie de luxe. 
 
L’Hôtel Le Meurice a donc souhaité mettre à la disposition de sa clientèle privilégiée un 
centre de bien-être auquel elle peut accéder directement depuis sa chambre. 
 
D’un décor pur, de marbre et de bois, cet espace de 300m300m300m300m² a été orienté autour d’une cour 
intérieure de l’hôtel, aménagée en jardin afin de lui apporter lumière et calme.   
 
A son gré, le client peut opter pour l'un des deux saunassaunassaunassaunas ou des deux hammams, hammams, hammams, hammams, ou encore 
se délasser dans un vaste jacuzzijacuzzijacuzzijacuzzi. Aux fervents de l’ascèse musculaire, une salle de sport une salle de sport une salle de sport une salle de sport 
dotée des équipements les plus sophistiquésdotée des équipements les plus sophistiquésdotée des équipements les plus sophistiquésdotée des équipements les plus sophistiqués permet des exercices variés, une équipe de une équipe de une équipe de une équipe de 
trotrotrotrois professeurs se tient à leur disposition pour tout conseil. is professeurs se tient à leur disposition pour tout conseil. is professeurs se tient à leur disposition pour tout conseil. is professeurs se tient à leur disposition pour tout conseil.     
    

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo Patricia Parinejad 
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3. les activités des enfants3. les activités des enfants3. les activités des enfants3. les activités des enfants    
    
Le Meurice aime les enfants, et les enfants aiment Le Meurice. Happy Meurice ! 
 
Grâce à l’emplacement idéall’emplacement idéall’emplacement idéall’emplacement idéal de l’hôtel dans le premier arrondissement de Paris, les 
familles peuvent venir s’y détendre, sans craindre que leurs enfants ne s’y ennuient. Nous 
leur proposons ainsi de visiter le Jardin d’AcclimatationJardin d’AcclimatationJardin d’AcclimatationJardin d’Acclimatation, le PPPParc André Citroënarc André Citroënarc André Citroënarc André Citroën, ou encore 
de faire des promenades en BateauxBateauxBateauxBateaux----MouchesMouchesMouchesMouches.  
 
Pendant que les mamans se promènent dans la rue du Faubourg Saint-Honoré, diverses 
activités s’offrent à leurs enfants, comme par exemple des tours de manègetours de manègetours de manègetours de manège dans les Jardins 
des Tuileries. Nous mettons également à leur disposition des mini voiliersmini voiliersmini voiliersmini voiliers aux couleurs du 
Meurice, à faire naviguer dans les bassins des Jardins. Une chasse au trésorchasse au trésorchasse au trésorchasse au trésor leur est 
organisée au sein de l’hôtel, en compagnie de la mascotte Pistachemascotte Pistachemascotte Pistachemascotte Pistache, et depuis 2007, une 
activité inédite vient d’être mise en place. Il s’agit d’un parcours dans Paris, sous forme de 
PasseportPasseportPasseportPasseport avec lequel les familles se promènent dans la ville et doivent remplir les missions 
qui leur sont demandées, entre autres, se prendre en photo devant certains monuments. 
 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
Fiche d’informationsFiche d’informationsFiche d’informationsFiche d’informations    Au Jardin des Tuileries - 

 

Crédit photo François Maréchal  
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Situation : Situation : Situation : Situation :     Entre la place de la Concorde et le Musée du Louvre, face aux 

Jardins des Tuileries, à quelques pas à peine de l'Opéra Garnier et 
des joailliers de la rue de la Paix et de la place Vendôme. 

 
 
Adresse :Adresse :Adresse :Adresse :    228, rue de Rivoli 
 75001 Paris 
 Tél. : 01 44 58 10 10  
 Fax : 01 44 58 10 15 
 
 
Accès :Accès :Accès :Accès :    40 minutes de l'aéroport Charles-de-Gaulle 
 30 minutes de l'aéroport d'Orly 
 10 minutes de la gare du Nord (Eurostar). 
 Parking place Vendôme 
 
 
Les Chambres :Les Chambres :Les Chambres :Les Chambres :    115 chambres décorées de façon unique dans un élégant style Louis 

XVI, intégrant classicisme et technologies du futur. Toutes les 
chambres sont insonorisées, pourvues de l'air conditionné et 
équipées de deux lignes de téléphone avec boîte vocale, d’une ligne 
directe, d'un accès Internet, d’un réveil I-Home, d’un fax sur 
demande, ainsi que de la télévision par câble et par satellite, d'un 
minibar, et d'un coffre-fort. 

    
    
Les Suites :Les Suites :Les Suites :Les Suites :    23 suites et 22 junior suites, incluant deux Suites Présidentielles et 

au septième étage la suite La Belle Etoile de 275m2 avec une 
terrasse privée de la même superficie offrant une vue unique à 360° 
sur Paris. 

    
Les Restaurants : Les Restaurants : Les Restaurants : Les Restaurants :     Le restaurant « le Meurice » propose une cuisine gastronomique 

parisienne dans une salle à manger élégante. 



 39 

 Le restaurant Le Dalí avec une restauration légère pour le petit 
déjeuner, déjeuner, déjeuner, thé ou dîner, sous la toute nouvelle 
toile d’Ara Starck. 

 Le Bar 228. 
 
    
Le Spa Le Spa Le Spa Le Spa ValmontValmontValmontValmont® ::::    Un espace cosy de 300 m2, bâti autour d'une cour intérieure. 

Jacuzzi, saunas, bains turcs, fitness, soins de visage et du corps ainsi 
que des massages effectués par les thérapeutes de Valmont®. 

 
Les Salons :Les Salons :Les Salons :Les Salons :    5 salons au rez-de-chaussée, y compris le Salon Pompadour, 

communicants pour conférences, défilés de mode, cocktails, 
déjeuners et dîners de gala de 20 à 550 personnes. 

 
 
Services :Services :Services :Services :    Service dans les chambres 24 heures sur 24, conciergerie, 

blanchisserie et teinturerie, change, coffres-forts individuels. 
 Des services d’informatique, de secrétariat et de traduction sont 

également mis à la disposition des hommes d’affaires.    
    
    
Directeur GénéDirecteur GénéDirecteur GénéDirecteur Général : ral : ral : ral :     Franka Holtmann. 
 
 
Réservations : Réservations : Réservations : Réservations :     A travers les bureaux régionaux d’Utell, les agences de voyages ou 

directement auprès de l’hôtel au numéro suivant 01 44 58 10 10 ou 
par fax au 01 44 58 10 19. 

 
 E-mail : reservations@lemeurice.com 
 Site Internet : www.lemeurice.com 
 
 
Cartes de crédit :Cartes de crédit :Cartes de crédit :Cartes de crédit :    Les principales cartes sont acceptées.  
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Dorchester CollectionDorchester CollectionDorchester CollectionDorchester Collection    
Le style de l'individualité 
 
Idéalement situés dans les plus belles villes du monde, les hôtels de la Dorchester 
Collection – The Dorchester à Londres, The Beverly Hills Hôtel et l’Hôtel Bel Air à 
Beverly Hills, Le Meurice et l’Hôtel Plaza Athénée à Paris, l’hôtel Principe di Savoia à 
Milan, The New York Palace à Manhattan - sont synonymes d’exclusivité et de luxe 
extrême. Chambres et suites alliant charme, confort et dernières technologies, restaurants 
et bars de renom, spas luxueux, service sur-mesure… les hôtels de la Dorchester 
Collection, avec un style et une personnalité qui leur sont propres, accueillent une 
clientèle prestigieuse et offrent à leurs hôtes une expérience exceptionnelle : le sentiment 
unique d’être chez soi. 
 
Pour plus d’informations sur la Dorchester Collection, veuillez contacter : 
Anna Glover/directrice de la communication, au +44 20 7319 7524 
ou aglover@dorchestercollection.com 
www.dorchestercollection.com 
 
Les établissements actuels appartiennent et sont dirigés par la Dorchester Collection : 
The DorchesterThe DorchesterThe DorchesterThe Dorchester à Londres 
ThThThThe Beverly Hills Hotele Beverly Hills Hotele Beverly Hills Hotele Beverly Hills Hotel à Beverly Hills 
Le MeuriceLe MeuriceLe MeuriceLe Meurice à Paris 
Hôtel Plaza AthénéeHôtel Plaza AthénéeHôtel Plaza AthénéeHôtel Plaza Athénée à Paris 
Hôtel Principe di SavoiaHôtel Principe di SavoiaHôtel Principe di SavoiaHôtel Principe di Savoia à Milan 
The New York Palace The New York Palace The New York Palace The New York Palace à Manhattan        
Hotel Bel Air Hotel Bel Air Hotel Bel Air Hotel Bel Air à Los Angeles        
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Tarifs 2009Tarifs 2009Tarifs 2009Tarifs 2009        
    

    
    
CHAMBCHAMBCHAMBCHAMBRE RE RE RE CLASSIQUECLASSIQUECLASSIQUECLASSIQUE                                    646464640 €0 €0 €0 €    
    
CHAMBRE CHAMBRE CHAMBRE CHAMBRE SUPERIEURESUPERIEURESUPERIEURESUPERIEURE                                    777766660000 € € € €    
 
CHAMBRE DE LUXECHAMBRE DE LUXECHAMBRE DE LUXECHAMBRE DE LUXE                                    878787870000 € € € €    
    
CHAMBRE CHAMBRE CHAMBRE CHAMBRE EXECUTIVEEXECUTIVEEXECUTIVEEXECUTIVE                                 989898980000 € € € €    
 
JUNIOR SUITEJUNIOR SUITEJUNIOR SUITEJUNIOR SUITE SUPERIEURE SUPERIEURE SUPERIEURE SUPERIEURE                                                                             1          1          1          1 050050050050 €  €  €  €         
 
JUNIOR JUNIOR JUNIOR JUNIOR SUITESUITESUITESUITE DE LUXE DE LUXE DE LUXE DE LUXE                                                                                                            1 3951 3951 3951 395 € € € €    
    
JUNIOR SUITE EXECUTIVEJUNIOR SUITE EXECUTIVEJUNIOR SUITE EXECUTIVEJUNIOR SUITE EXECUTIVE                                                          1      1      1      1    650 650 650 650 €€€€    
 
SUITE SUITE SUITE SUITE                                              de 1 700  à 3 600          de 1 700  à 3 600          de 1 700  à 3 600          de 1 700  à 3 600 €€€€    
 
APPARTEMENTS PRESIDENTIELSAPPARTEMENTS PRESIDENTIELSAPPARTEMENTS PRESIDENTIELSAPPARTEMENTS PRESIDENTIELS                                 sur demande     sur demande     sur demande     sur demande    
    
SUITE «SUITE «SUITE «SUITE «    LA BELLE ETOILELA BELLE ETOILELA BELLE ETOILELA BELLE ETOILE    »»»»                                 sur demande     sur demande     sur demande     sur demande    
 
PETPETPETPETIT DEJEUNER CONTINENTALIT DEJEUNER CONTINENTALIT DEJEUNER CONTINENTALIT DEJEUNER CONTINENTAL                                        36363636 € € € €    
      
PETIT DEJEUNER AMERICAINPETIT DEJEUNER AMERICAINPETIT DEJEUNER AMERICAINPETIT DEJEUNER AMERICAIN                                    48484848 €  €  €  €     
    
 
 
 

Prix nets. TVA et taxe de sPrix nets. TVA et taxe de sPrix nets. TVA et taxe de sPrix nets. TVA et taxe de séjour compriseséjour compriseséjour compriseséjour comprises    
Prix sujets à modifications sans préavisPrix sujets à modifications sans préavisPrix sujets à modifications sans préavisPrix sujets à modifications sans préavis    

 
RESERVATIONSRESERVATIONSRESERVATIONSRESERVATIONS        

    
Directement à l'hôtel ou par votre agent de voyageDirectement à l'hôtel ou par votre agent de voyageDirectement à l'hôtel ou par votre agent de voyageDirectement à l'hôtel ou par votre agent de voyage    

TTTTéééél.l.l.l. : : : : 33 1 44 58 10 09 33 1 44 58 10 09 33 1 44 58 10 09 33 1 44 58 10 09    
FaxFaxFaxFax : : : : 33 1 44 58 10 19 33 1 44 58 10 19 33 1 44 58 10 19 33 1 44 58 10 19    

reservations@lemeurice.comreservations@lemeurice.comreservations@lemeurice.comreservations@lemeurice.com        
    

UtellUtellUtellUtell International International International International    


