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Jean Goujon

Paris

DOSSIER DE PRESSE - HÔTEL La Maison Champs Elysées



DÉCOUVRIR ET REDÉCOUVRIR
LE 8 RUE JEAN GOUJON 

C’EST FAIRE L’EXPÉRIENCE UNIQUE 
D’UN LIEU INATTENDU ET SECRET

QUI CONJUGUE 
GÉNÉROSITÉ ET LÉGÈRETÉ, 

LUXE ET POÉSIE, 
PLAISIR ET DÉCALAGE. 

UN VOYAGE DANS LE VOYAGE,
COMME DANS UN FILM.

MOTEUR. ACTION !
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VOIX OFF

Dans le Triangle d’Or, s’abrite 
derrière la façade de l’ancien hôtel 
particulier de la princesse d’Essling, 
un lieu discret où il fait bon vivre. 
Découvrons-le à pas furtifs…
 

Travelling avant.     
La caméra s’approche de l’élégante façade. 
Gros plan sur la porte vitrée. On lit, gravés 
dans le verre, La Maison des Centraliens puis 
La Maison Champs Elysées.

EXT. JOUR - 

FAÇADE DU 8
RUE JEAN GOUJON
 

 

 Caméra subjective.     
La caméra balaye le dallage « à la Française », aux 
pierres blanches de Mareuil et aux cabochons 
d’angle en marbre noir qui sont disposés de telle 
façon qu’ils semblent avoir été poussés par le souffle 
du vent à l’ouverture des portes.  
La caméra s’approche d’un étrange parallélépipède 
en forme de losange, qui n’est pas sans rappeler le 
monolithe de « l’Odyssée de l’espace » sauf que ses 
parois sont en miroirs.
L’objectif contourne les quatre faces du losange 
qui reflètent successivement le salon blanc, le 
majestueux escalier d’honneur dont un aigle 
impériale garde l’accès aux salons de réception et 
l’intriguant bar à cigares en bois brûlé.
Dans l’axe, nous apercevons soudain le restaurant 
largement éclairé par sa verrière qui attire la vue 
jusqu’à la secrète terrasse.
Illusion ? Les tables et les sièges y semblent en 
lévitation.

VOIX OFF

Très particulier, en effet, l’hôtel 
particulier du 8 rue Jean Goujon. 
L’inattendu semble y être devenu la 
règle. 
Comme dans le Wonderland d’Alice, le 
passage d’un lapin blanc en redingote 
rouge pourrait paraître presque 
naturel.
Ici, dans La Maison Champs Elysées, 
entre classicisme et avant-gardisme, 
tradition et provocation, poésie et 
humour, vous l’aurez compris, on 
joue en toute liberté avec les codes 
du décor et du service pour mieux 
étonner, mieux recevoir et donner 
envie de revenir.
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Flash-back

Le saviez-vous… ? 
C’est ici que Jean-Paul Sartre prononça, 
le 29 octobre 1945, la fameuse conférence 
«  l’existentialisme est un humanisme ». 
Cette soirée, annoncée à grands frais dans 
les principaux journaux du moment, va 
rencontrer un succès au-delà de toutes les 
espérances : l’existentialisme est né. Sartre 
va devenir à la suite de cette manifestation 
le symbole de tout un courant de pensée.

1823 : 
 
Une ordonnance royale du 23 juillet autorise un 
certain monsieur Constantin à ouvrir sur ses 
terrains 1 place et 2 rues dont la rue Jean goujon.

1864 : 
 
Anne Debelle, Duchesse de Rivoli et Princesse 
d’Essling, commande au célèbre architecte 
Auguste Pellechet ce qui deviendra sa résidence 
familiale « l’hôtel particulier d’Essling ». 

1919 : 
 
La Maison des Centraux, devenue Maison des 
Centraliens, acquiert l’hôtel particulier pour 
y établir ses quartiers généraux grâce aux 
fonds apportés par les anciens élèves de l’Ecole 
Centrale.

1991 : 
 
Les lieux sont restructurés et repensés. Le célèbre 
Press Club en fait sa résidence tandis qu’un 
établissement hôtelier de 40 chambres est créé. 

2011 : 
 
L’hôtel particulier connaît une 
transformation radicale avec la naissance 
de La Maison Champs Elysées, hôtel 5*. C’est 
l’aboutissement de l’ambition d’entrepreneurs 
privés français de faire de ce lieu prestigieux un 
cadre unique où ils auraient envie de dîner et 
dormir. Ils imaginent un décor qui s’amuse de la 
grande tradition de la décoration à la française, 
avec des dérapages stylistiques humoristiques 
contrastant avec des agencements futuristes 
qui transportent ailleurs. Le vers de Charles 
Beaudelaire « luxe, calme et volupté » semble 
caractériser un service tout en discrétion sans 
être compassé tant pour l’hôtel que pour le 
restaurant.  

lundi 4 juillet 2011 :
 
Un bal masqué inaugure 
La Maison Champs Elysées. Depuis, le succès ne 
s’est jamais démenti !
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LA MAISON CHAMPS ELYSEES

L’art de vivre et l’art de la Maison
Comme l’attestent la splendide façade ou 
encore l’aigle napoléonien au pied de l’escalier 
d’honneur, ainsi que les emblématiques 
salons (classés !) du Second Empire restaurés 
à l’identique avec ses moulures redorées 
à la feuille d’or par des artisans d’art, 
La Maison Champs Elysées maîtrise avec brio 
tout à la fois respect du patrimoine et son goût 
certain pour le surréalisme.

Le décor, pensé comme on conçoit une œuvre 
d’art, offre une expérience poétique surprenante 
qui ne se laisse pas épuiser en une seule visite, 
en un seul séjour. Une expérience de liberté des 
codes, d’ironie, d’illusions et de respect qui ne se 
vit nulle part ailleurs :

Jeu volontaire dans ce qui est dit et ce qui est 
signifié, entre l’apparence et la réalité dans un 
respect des caractéristiques historiques mais en 
les théâtralisant.

Les cabochons du carrelage à la Française sont 
bien là mais ils ne sont pas à leur place. 

Dans le salon blanc, les lampes 
n’éclairent plus que la trace des 
anciens cadres… peinte sur le 
mur neuf ( joli effet de trompe-
l’œil).

Dans un clin d’œil, un peu 
iconoclaste, les murs tout 
noirs du Cigare Bar ont pris un 
coup de feu brûlant la surface 
des boiseries.

Les fauteuils et les tables 
du restaurant, habillés de 
housses blanches, semblent 
en lévitation, reflet d’une 
gastronomie raffinée et 
légère. Les sièges à quelques 
centimètres au-dessus du sol 
mais soyons sans crainte, ils 
sont stables et confortables. 
Dans cette salle à manger 
spacieuse où les codes 
habituels sont volontairement 
brouillés : le parquet est sur 
les murs, les plafonds sont 
illustrés d’images d’un ancien 
studio de couture. Le sol est en 
béton ciré, et les portes sont 
des caissons lumineux. Tout 
ceci dans un camaïeu ludique 
de noir, de gris et de blanc. 

Le traditionnel tapis persan 

que nous retrouvons dans les chambres est en 
fait un motif tissé  dans la moquette. 

Dans trois de nos Suites, les moulures 
haussmanniennes s’interrompent de façon 
aléatoire. 

Les effets de lumière donnent l’illusion qu’une 
porte fermée est ouverte et laisse filtrer le soleil.

Le tout dans le respect des exigences de confort, 
comme en témoigne le soin apporté à l’éclairage 
notamment dans les chambres et à l’acoustique, 
comme au restaurant où la tranquillité  est 
propice aux réunions amicales ou pour le travail.

L’art de savoir recevoir complète le tableau. 

Simple, naturel avec la gentillesse et le goût de 
bien faire chevillés au cœur, de la réception au 
restaurant, le service prodigué par les équipes 
de La Maison Champs Elysées met à l’aise, choie 
et accompagne. 

Comme à la Maison.
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Située à deux pas du Grand Palais, dans le 
Triangle d’Or riche de maisons de couture 
et de célèbres marques de mode, l’art est 
incontestablement inscrit dans l’ADN de 
La Maison Champs Elysées. 

Dès son ouverture en juillet 2011, l’hôtel a 
souhaité réserver une place aux artistes et 
tout particulièrement ceux dont le travail 
s’exprime en 3 dimensions. En faisant de 
son lobby, véritable galerie, un espace de 
présentation, La Maison Champs Elysées a 
accueilli des créateurs tels les designers Arik 
Levy ou Philippe Di Meo, le sculpteur Nicolas 
Sanhes, les plasticiennes Frédérique Morrel 
et Amora Doris, les membres de la Fédération 
Française de la Création Couture Sur-Mesure, le 
centre international d’art verrier Meisenthal…
l’inventaire n’est pas clos…à suivre.

Tout contribue à créer un univers théâtral 
où règne la magie d’un spectacle dont nous 
sommes sinon les acteurs, du moins les 
complices consentants.
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Trois questions à 

Bernadette Chevallier, 
Fondatrice d’ODO

Quelle place occupe 
La Maison Champs Elysées 
dans la déferlante des 
nouveaux hôtels de luxe à 
Paris ? 

Bernadette Chevallier 
Les hôtels qui font l’actualité 
sont des palaces qui incarnent 
tous une idée du luxe 
assez traditionnelle, voire 
conventionnelle pour certains. 
C’est un choix qui a son mérite, 
mais ce n’est pas celui de La 
Maison des Champs Elysées 
qui se place sous le signe de la 
discrétion et du décalage. 

Discrète car son adresse est 
peu connue, bien qu’elle soit à 
quelques mètres seulement de 
l’avenue Montaigne, épicentre du 
luxe et de la mode et à proximité 
des Champs Elysées, “la plus belle 
avenue du Monde”. 
Décalée parce qu’elle revendique 
des valeurs de légèreté, de 
décontraction et d’humour 
portées à la fois par le décor 
surprenant et par le style du 
service, disponible sans être 
cérémonieux, courtois sans être 
guindé, attentionné sans être 
importun, parfaitement poli sans 
être protocolaire et toujours avec 
la gentillesse comme devise.  
A côté des palaces, nous nous 
positionnons comme un 
“boutique hôtel” prestigieux, 
qui associe les prestations d’un 
cinq étoiles à une vision non 
conventionnelle de l’hôtellerie 
de haut de gamme. Nous visons 
une clientèle internationale 
raffinée pour qui le luxe n’est 
pas seulement une question 
d’argent.

Précisément, quelle est 
votre vision du luxe et 
qu’offrez-vous à vos 
clients ? 

B C Le luxe effectivement se 
résume bien souvent à une 
accumulation de propositions 
coûteuses et superflues, qui 
servent avant tout à prouver 
le statut de celui qui peut “se 
les offrir”. Pour nous, le luxe est 
davantage de l’ordre de la qualité 
perçue, de la générosité dans 
les matières comme dans les 
comportements.

Dans nos salles de bains, les 
robinets ne sont pas en or mais 
nos peignoirs sont coupés dans 
un tissu éponge de très grande 
qualité. Dans les chambres, 
toute la literie est en lin des 
Vosges et nos matelas sont 
recouverts de sur-matelas en 
duvet d’oie, comme les couettes. 
De ce point de vue, ce qui me 
semble le mieux définir le luxe, 
c’est la générosité. Générosité 
dans le raffinement, dans tout 
ce qui augmente le bien-être 
de nos hôtes. Générosité dans 
la proposition : Wifi, films à la 
demande offerts... Générosité 
enfin dans le comportement. 
Notre personnel est attentif à 
précéder les demandes, toujours 
prêt à dire oui, à chercher la 
solution, à apporter la meilleure 
réponse à une demande.

J’ajouterai la générosité du décor 
raffiné, décalé et poétique. 
Générosité, raffinement, 
esthétique : notre vision du 
luxe est ainsi en phase avec une 
certaine idée de Paris perçu 
comme la capitale d’un art de 
vivre.

Quelle est votre ambition 
pour le Huit rue Jean 
Goujon ? 

B C De perpétuer la qualité 
de ce lieu caché en étonnant 
toujours plus. Nous avons 
toujours eu l’ambition d’être à la 
fois un rendez-vous du monde de 
la mode et du cinéma, accueillant 
et créant des événements 
atypiques, et un rendez-vous 
discret, un peu à l’écart, pour 
ceux qui recherchent une oasis 
de calme tant pour leurs affaires 
que leur détente.

Nous nous voulons comme la 
destination de référence d’une 
clientèle internationale, d’affaires 
et de loisirs, et une adresse que 
l’on se passe entre amis, comme 
un secret à ne pas trop ébruiter. 
Nous aspirons à être l’hôtel 
où auront envie de descendre 
tous ceux, célèbres ou non, qui 
donnent du prix à la légèreté, à  
l’humour, à la poésie, à la relation 
vraie, à la courtoisie. Nous leur 
offrons l’expérience unique que 
désigne la combinaison des mots 
“maison” et “Champs-Elysées” qui 
marient avec naturel la simplicité 
et le prestige.
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Cette secrète adresse, loin de 
l’agitation et du bruit, est pour 

autant au plus près des lieux prisés 
parisiens. Un véritable havre de paix, 
aux allures magiques, en plein 8ème 

arrondissement.
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Le salon blanc

Le salon blanc est ouvert à tous ceux 
qui souhaitent passer agréablement un 

moment de détente, en entrant ou en 
sortant de La Maison Champs Elysées. 

On peut s’y donner rendez-vous toute 
la journée autour d’un café, d’un thé 

ou d’un jus de fruits frais et se laisser 
tenter par le chariot de pâtisseries.  

Chacun y trouvera des magazines et les 
quotidiens du jour. Tous les jeudis, vous 

pouvez également profiter des services 
de manucure de la maison Marinho 

Paris pour le plus grand bonheur de vos 
mains. 

Le Cigare Bar

Symétrique du salon blanc, un 
bar à cigares, noir.  Poussant 
jusqu’au bout la logique de 
ce lieu réservé aux fumeurs 
de havanes, son concepteur 
l’a voulu en bois brûlé et 
verni. Un cadre intime, 
à l’anglaise, où whiskys, 
cognacs et alcools blancs 
sont à notre disposition. 
L’amateur est invité à pénétrer 
dans ce temple du cigare et à 
s’installer dans les fauteuils 
club. Personne ne viendra le 
déranger dans sa méditation.
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La Table du Huit

Pour accéder au restaurant la Table du Huit, il faut d’abord fouler un tapis / parquet qui donne la couleur noir, 
blanc et gris. Dès l’entrée la lumière blanche d’une belle verrière arborisée confère au restaurant son caractère 
quiet.
Sur un sol en béton gris banché et ciré les tables nappées et bergères houssées de blanc semblent en lévitation 
jouant la légèreté. Au fond, des portes surdimensionnées en trompe-l’œil nous ouvrent le monde de la 
terrasse-jardin, sereine dans son impasse d’Antin. 
L’assiette ne joue pas de tours et reste franche ! Les maîtres-mots de ce restaurant gastronomique sont une 
carte claire, une cuisine catégorique sur le goût, une assiette nette, le respect du naturel mais surtout plaisirs 
et surprises gustatifs ! 
Poursuivez la visite avec le dossier de presse du restaurant.

Le blind bar

Dans le prolongement de la Table du 
Huit, bien reconnaissable avec sa 
cheminée incrustée dans le comptoir 
et les housses noires sur les fauteuils 
, le bar est ouvert à tous, 7 jours sur 7, 
de 11 heures à 1 heure du matin. Outre 
les alcools et les champagnes, le 
barman propose sa carte de cocktails 
accompagnés de tapas ou d’en-cas 
à grignoter. Dans l’après-midi, tout 
est prévu pour se restaurer ou se faire  
plaisir : thé ou chocolat onctueux 
accompagnés de pâtisseries ou de 
snacks. 
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La terrasse 
 
Le maître jardinier René Quendo et son compère Zago font du jardin un miracle 
permanent. Le buis, la fougère arborescente, le palmier et un olivier vieux de plus 
de 50 ans créent un camaïeu de verts dense et graphique. Dès les beaux jours, 
rhododendrons, rosiers, hortensias ou azalées rythment la saison de leurs couleurs. 
Le jasmin de 2 mètres de hauteur dévide ses senteurs et sertit ce joyau confidentiel, 
loin des bruits et de l’agitation de la ville.

Le saviez-vous… ? 
Havre de paix, oasis de fraîcheur ou refuge 
chaleureux, la terrasse de la Table du Huit 
s’adapte à toutes les saisons et accueille des 
événements thématiques. De la décoration aux 
recettes dédiées, en soirées privées, la Terrasse 
se métamorphose au goût de ses partenaires. En 
été, devenue potager, elle mise sur les légumes; en 
hiver, amatrice de douceurs enveloppantes, elle 
s’invente en un chalet montagnard.
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Les chambres et les Suites

Literie haut de gamme, ligne de lit en lin naturel, sur-matelas et 
couette en pur duvet d’oie, peignoirs nid d’abeille signés Maison 
Margiela, minibar, dernières technologies audiovisuelles, une 
sélection de films récents offerte… les chambres et les Suites 
bénéficient d’une atmosphère empreinte de calme, sérénité et 
volupté et de toute les facilités d’un confort moderne de luxe. Tout 
a été pensé pour faire de votre séjour un moment douillet, élégant, 
raffiné et hors du temps… la clef des songes !
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Les salons de réception

Les dix salons de réunions se prêtent sur 1 000 m2 à de multiples usages : journée d’étude, séminaire, 
convention, congrès, lancement presse, présentation de produits, fête de fin d’année, dîner de gala, mariage, 
soirée etc. Haute technologie et confort sont au rendez-vous pour accueillir jusqu’à 250 personnes dans 
le salon Panhard & Levassor. La Maison Champs Elysées attache une importance extrême aussi bien au 
décor qu’à la gastronomie. La logistique de ces événements est assurée par le traiteur Kaspia Réceptions, 
sélectionné méticuleusement pour son d’esprit d’innovation et d’audace bien en phase avec l’art de vivre de 
La Maison Champs Elysées.

14

DOSSIER DE PRESSE - HÔTEL LA MAISON CHAMPS ELYSÉES



UN NOUVEL ART 

DE RECEVOIR DANS UN HÔTEL 
TRES PARTICULIER

 08h00 :
Petit-déjeuner en buffet abondant à La Table du Huit ou gourmand en chambre.

Et si c’est dimanche brunch généreux jusqu’à 15h00.

 12h00 :

Exquis déjeuner en salle ou mieux à la terrasse qui, selon la saison, recèle soit un potager, soit un chalet.

 14h00 :
Réunion de travail dans un des salons de réception.

 16h30 :
Une envie de sucré, c’est heure du goûter avec le « Choco-Time » servi

au Bar ou au Salon blanc.

 17h00 :
Si c’est jeudi, Manucure Marinho Paris au Salon blanc.

 18h00 :
Les connaisseurs et les amateurs se donnent rendez-vous au Cigare Bar.

 19H00 :
Cocktail ou apéritif accompagnés de planches à grignoter au blind bar ou sur la terrasse aux beaux jours.

 20h00 :

Dîner raffiné, léger et généreux au restaurant La Table du Huit.

 23H00 :
Il est l’heure de se lover dans les bras de Morphée…

Le confort et le luxe des chambres et Suites signent les bienfaits réparateurs des nuits à 
La Maison Champs Elysées
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Contacts :

Valérie Allichon-Genest

Hospitality-Marketing-Communication 
Manager

va@lamaisonc.com

La Maison Champs Elysées 57 chambres Boutique et Couture

La Maison des Centraliens 10 salons de réception historiques ou contemporains

La Table du Huit  du lundi au dimanche de 13h00 à 23h30  
Petit-déjeuner de 7h à 10h - Déjeuner de 12h à 14h30 - Dîner de 19h à 23h30 Sauf le samedi midi, le 
dimanche soir et le lundi soir - Brunch dominical de 12h à 15h 

Le blind bar et Cigare bar Lundi de 11h à 23h, du mardi au samedi de 11h à 1h30

Service voiturier

facebook.com/hotellamaison  @lamaisonchampselyseesparis

Photographies : ©Pavlos

Salons de réception

Tel (+33) 1/ 40.74.79.76
events@lamaisonc.com

www.lamaisondescentraliens.com

La Table du Huit Restaurant

Tel (+33) 1/ 40.74.64.65
lehuit@lamaisonc.com
www.latableduhuit.fr

Hôtel La Maison Champs Élysées
8, rue Jean Goujon

75008 Paris
Tel (+33) 1/ 40.74.64.65

www.lamaisonchampselysees.com
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