
AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION 76/78 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS - 01 56 69 12 34

HIVER 15
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 1536

Page 1/4

AIGLON
0148572400504/GJD/AHN/2

Tous droits réservés à l'éditeur



AGENCE EUROPEENNE DE COMMUNICATION 76/78 AVENUE DES CHAMPS ELYSEES
75008 PARIS - 01 56 69 12 34

HIVER 15
Trimestriel

Surface approx. (cm²) : 1536

Page 2/4

AIGLON
0148572400504/GJD/AHN/2

Tous droits réservés à l'éditeur

France - Paris

THE CHESS HOTEL
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Dans le 9e arrondissement dè Paris, tout pres des grands
boulevards. The Chess Hotel, ouvert durant l'été 2014, est
un boutique-hôtel 4 étoiles luxueux, très parisien et très
tendance réception à I étage, sol en échiquier, clins d oeil
stylistiques noir et blanc Spécialisée dans la création et la
gestion de boutique-hôtels parisiens étoiles. La Compagnie
Hôtelière de Bagatelle qui gère I établissement a laissé
au couple d architectes et de décorateurs de renommée
mondiale, Patrick Gilles et Dorothée Boissier, le soin d'ima-
giner un hôtel intimiste, moderne et convivial Derrière la
façade haussmannienne, se cachent 50 chambres sur
onze étages Toutes sereines, avec, à chaque étage, une
palette de couleurs différente Ici, à I exception des fau-
teuils du lobby, tout est dessiné ad-hoc des luminaires
jusqu'aux hts, des rideaux jusqu'aux consoles de travail,
des baldaquins aux salles de bains de style grand-hôtel, un
agencement extrêmement précis allant à l'essentiel, maîs
ne sacrifiant rien au luxe d un 4 étoiles Le petit déjeuner,
tout comme la traditionnelle dégustation de thé et le bar,
sont aussi ouverts aux hôtes venus de I extérieur Ici, loin
du tapage des grands boulevards pourtant tout proches,
l'hôtel accueille ses hôtes en bel-étage The Chess Hotel
est une adresse « à part » dans I hôtellerie, originale et clas-
sique à la fois, la promesse d un séjour serein

ln the 9th district of Paris near the Opera La Madeleine
and the main department stores the Chess Hotel opened
its doors dunng summer 2014 This luxury 4 star hotel is
a chic, trendy Parisien hotel the reception on the first
floor, a checkerboard design fnat adorns the lobby,
the black and white colour scheme Speciahzed in the
creation and management of Parisien Boutique Hotels,
The Compagnie Hôtelière de Bagatelle who menages
the property let the team of Patrick Gilles et Dorothée
Boissier well-known interior decorators in the world of
design, create a modem, intimate yet welcoming and
cozy hotel Behind the Haussmann façade, 50 rooms are
spread over the eleven floors of the hotel Each floor has
a différent colour scheme Except the armchairs in the
lobby, everything has been individual^ selected fram the
lighting to the curtains, play stations, four poster beds to
the gréât outstandmg détails creating the luxury of a four
star hotel Breakfast traditional tea time and drinks at the
bar are all available for guests who are not staying at the
hotel Far fram the hustle and bustle of the city, the hotel
welcomes you in a true haven of peace The Chess Hotel
is a treasured address the promise of a peaceful stay in
a cairn and gentle ambience
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CHAMBRES ET PRIX
50 chambres
Chambres à partir cle 290 euros'
RESTAURANTS ET BARS
Petit-Chess petits déjeuners buf-
fets généreux, sucré-salé, ouvert
aux visiteurs de l'extérieur
Petit Chess express formule petit
déjeuner pour les plus pressés,
ouvert à l'extérieur
Chess-tea tous les après-midis à
partir de I Sh, thés Mariage Frères
accompagnés de pâtisseries et
biscuits, ouvert à I extérieur
Cheers au Chess bar à I étage
proposant champagne, alcools
et jus de fruits Kookabbara,
ouvert à l'extérieur
LOISIRS
Offres spéciales et forfaits propo-
sés par I hôtel
SERVICES
Service en chambre, service de
conciergerie conseils pratiques
et touristiques, Wi-Fi gratuit,
honesty bar, jeux à disposition
dont jeux d'échecs
* a titre indicatif par nuit et par chambre

FACTS
50 rooms
Rooms fram Euro 290*
RESTAURANTS AND BARS
Petit-Chess sumptuous breakfast
buffets open to visitors
Petit Chess express Express break-
fast, open to visitors
Chess-tea Ever/ afternoon from
15h, Mariage Frères teas with cakes
and biscuits open to visitors
Cheers au Chess Bar on the first
floor champagne, alcoholic drinks
and Kookabbara fruit juices, open
to visitors
LOISIRS
Special offers and packages pro-
posed by the hotel
SERVICES
Room service concierge service,
advice on sightseeing and tounst
activites, Free WiFi, honesty bar
board games available including
chess
* for information only per night per room

© + 33 I 48241010
@ info@thechesshotel com
@ www thechesshotel com
>> Paris (40 mm route/road)


