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ESPRIT DE FRANCE, la collection d’hôtels en plein essor :
3 nouveaux hôtels Esprit de France ouvrent en 2018.
NOUVEAU - Hôtel du Rond Point des Champs Elysées, 10 rue de Ponthieu (Paris).
Un écrin Art Déco singulier. Idéalement situé à quelques pas des Champs Elysées, cet hôtel particulier et sa piscine
ont été entièrement rénovés par Dimore Studio qui a su préserver les éléments historiques d’inspiration Art
Déco ayant façonné l’identité de l’hôtel, tout en insufflant un style résolument parisien et un brin nostalgique.
• Architecte d’intérieur : Dimore Studio.
• Ouverture : mai 2018.
NOUVEAU - Maison Armance, 5 rue Cambon (Paris).
Une adresse confidentielle. Nichée dans la mythique rue Cambon, la Maison Armance accueillit des personnalités
de la chanson telles Nina Simone et Serge Gainsbourg. L’esprit de la haute couture règne dans cet hôtel de 20
chambres aux allures d’appartement parisien privé
• Architecte d’intérieur : Agence Double G.
• Ouverture : mai 2018.

LA mise

NOUVEAU - Hôtel Louvre Lens, 168 rue Paul Bert (Lens).
La renaissance d’un patrimoine local. En face du Musée du Louvre Lens, d’anciennes maisons minières ont été
transformées en hôtel de 52 chambres, brasserie, salons de réunion et espaces bien-être & détente. Lors des
travaux, la priorité a été de conserver la structure des corons et de rénover les briques qui font le caractère &
l’esprit du lieu.
• Architecte d’intérieur : Guillaume Da Silva.
• Ouverture : septembre 2018.
4 nouveaux membres des Hôtels & Demeures Esprit de France.
La collection des Hôtels & Demeures Esprit de France réunit 47 propriétés qui partagent les valeurs du
Patrimoine, de l’Art et de l’Histoire, dont 12 détenus en propre. La taille souhaitée de 50 membres sera
atteinte très prochainement. 4 nouveaux membres nous rejoignent : la Maison sur la Sorgue (Isle sur la
Sorgue) - N°1 en France sur Trip Advisor -, le Château de Pierreclos (Bourgogne), le 25 BIS by Leclerc
Briant (Epernay), le Château de la Groirie (Le Mans).
L’Hôtel Fauchon, pour lequel les Hôtels Esprit de France apportent leur expertise hôtelière, ouvrira quant à lui
ses portes au public à l’été 2018.
A propos d’Esprit de France
Esprit de France est un groupe hôtelier détenu à 100% par la Compagnie Lebon, exploitant 12 établissements à Paris, 1 à Aix-en-Provence et 1 à
Lens pour un total d’environ 600 chambres. 35 autres hôtels et demeures, à travers la France, empreints d'art et d'histoire sont labellisées Esprit de
France. Chiffres clés 2017 : 350 collaborateurs, 30M€ de CA HT, 100 000 clients par an.
Contact Presse - Emmanuelle Gillardo - Agence 14 Septembre
+33 (0)1 55 28 38 28 / 06 72 91 87 71 · emmanuellegillardo@14septembre.fr

