Communiqué de presse - Book Inn France
Le Champs Elysées Mac Mahon :
Nouveau boutique-hôtel au pied de l’Arc de Triomphe

Paris, 29 novembre 2011
Au terme d’une année marquée par l’ouverture de plusieurs établissements, Book Inn France a inauguré cet automne à Paris
un nouveau boutique-hôtel au pied de l’Arc de Triomphe : le Champs-Elysées Mac Mahon.
Un nouveau boutique-hôtel signé Book Inn France a ouvert ses portes le 24 octobre 2011 à deux pas de la place de l’Etoile et de
l’Arc de Triomphe. L’hôtel Champs Elysées Mac Mahon, en cours de classification 4 étoiles, propose des prestations haut-degamme à destination de la clientèle touristique et d’affaires parisienne.
C’est en janvier 2011 que l’ancien hôtel Mac Mahon – un 3 étoiles vieillissant doté d’un emplacement exceptionnel - ferme ses
portes en vue d’une transformation totale. Grâce à l’imagination conjointe de Paris Inn Group et de l’architecte d’intérieur
Alexandra Danan, un superbe hôtel 4 étoiles voit le jour après plusieurs mois de travaux. Il offre une capacité de 40 chambres
au décor fastueux et bénéficie d’une vue saisissante sur l’Arc de Triomphe.
Au 3, avenue Mac Mahon, l’une des douze artères rayonnant autour de la place de l’Etoile, le Champs Elysées Mac Mahon est
situé dans un immeuble haussmannien haut de 6 étages. Feuilles d’or, de cuivre et d’argent, marbre, velours tendus, lustres
vénitiens et miroirs aux plafonds : tout ici évoque le luxe et la grandeur de l’époque napoléonienne. L’hôtel décline une
thématique Empire combinée aux matières et aux technologies les plus actuelles.
Pour satisfaire pleinement les exigences de ses hôtes, le Champs Elysées Mac Mahon propose 6 types de chambres, un bar
lounge et une terrasse avec vue sur l’Arc de Triomphe. Ses 35 chambres (Supérieure, Deluxe ou Exécutive) de 15m² à 25m² et 5
Suites (Suite Junior, Suite Prestige ou Suite Impériale) de 28m² à 40m² offrent un confort optimal : lit King Size, télévision
satellite écran plat, base iPod, machine Nespresso privative, toilettes japonaises chauffantes séparées… Chacune d’entre elles
est décorée dans une tonalité vibrante (pourpre, or, turquoise, carmin ou vermillon) et rend hommage à la peinture française
au travers d’une silhouette en noir et blanc de Vuk Vidor peinte dans un esprit graffiti.
Inspiré par la période Empire qui a modelé le quartier de l’Etoile, le Champs Elysées Mac Mahon constitue un lieu unique
mêlant références à l’histoire et équipements contemporains. Cette troisième collaboration de Paris Inn Group et du cabinet
European Design Office signe la rencontre réussie de l’hôtellerie haut-de-gamme et du design, au cœur du Paris touristique.
Pour plus d’informations, visitez le site de l’hôtel www.champselyseesmm.com ainsi que notre site portail
www.bookinnfrance.com ou envoyez un mail à contact@book-inn-france.com.
Hôtel Champs Elysées Mac Mahon – 3, avenue Mac Mahon 75017 Paris – A partir de 260€
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A propos de Book Inn France / Paris Inn Group
Société spécialisée dans la gestion et la commercialisation d’hôtels indépendants, Paris Inn Group gère un parc d’établissements
de charme et de caractère à Paris et dans plusieurs villes de province. Ces établissements commercialisés sous la marque Book
Inn France bénéficient d’emplacements de choix, et défendent une hôtellerie à taille humaine et de qualité.
Plus d’informations sur le site www.bookinnfrance.com. Suivez-nous sur Twitter & Facebook

