Esprit de France
Des hôtels qui s’inspirent de « l’esprit des lieux »

Depuis plus de 25 ans, Esprit de France met en œuvre sa philosophie de l’hôtellerie.
Que les lieux remontent à plusieurs siècles ou soient contemporains, ils ont une
histoire, ils reflètent une époque. Tout en proposant les technologies qui satisfont les
clients les plus exigeants, Esprit de France maintient, rénove ou crée, avec passion,
un espace qui perpétue « l’esprit des lieux », une atmosphère qui le fait vivre.

une localisation de choix par leur cadre historique
et culturel, des bâtiments rénovés dans le respect de leur histoire, un
service haut de gamme dans un cadre familial et des chambres de taille
confortable.
Ces hôtels ont en commun
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Les Hôtels Esprit de France :

L’Hôtel des Saints Pères****
Au cœur de Saint Germain des Prés.

Passée la belle façade, construite en 1658 par Daniel Gittard, architecte du Roi Soleil, l’Hôtel
des Saints Pères s’organise autour d’un patio central arboré, conférant une source de lumière
naturelle à la majorité des chambres de l’Hôtel.
Ancien hôtel particulier de Daniel Gittard, le bâtiment, aujourd’hui agrandi de deux ailes,
possède 38 chambres et suites à l’atmosphère confidentielle, desservies sur 4 étages.
Chacune d’entre elles détient une identité propre, conférée par des peintures, des dessins ou
des gravures d’époque (XVIIème et XVIIIème siècle). Dans la chambre 104, “La petite fille au
serin” rafraichit à elle seule l’atmosphère par sa douceur. La chambre 303 est quant à elle
placée sous l’œil de “Marie-Thérèse d’Autriche”, portrait de femme de caractère.
La décoration des chambres est pensée pour conserver et respecter l’ADN historique et
culturel du lieu.

L'Hôtel Brighton ****
Sur la rive droite de la Seine, face au Jardin des Tuileries.

Une vue royale sur les jardins et la Rive Gauche.
L’Hôtel Brighton****, construit par Lord Egerton au début du XIXe siècle, fut un des premiers
hôtels de Paris. Il offre une vue sublime sur le Jardin des Tuileries, le Musée du Louvre et la Tour
Eiffel. Situé à proximité des prestigieuses boutiques de la rue et du faubourg Saint Honoré et
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des points d’intérêts culturels majeurs tels que le musée du Louvre, le Musée d’Orsay et le
Musée du jeu de Paume.
Dans cet hôtel 4 étoiles, ce sont des meubles anciens et des toiles d’origines qui ornent le
salon, la salle des petits déjeuners et les 61 chambres. L’élégance du décor à la française, le
respect de « l’esprit des lieux » ; l’Hôtel Brighton combine élégance et charme à la française.

L'Hôtel Mansart ****
Situé à l’angle de la prestigieuse Place Vendôme

	
  

L’Hôtel Mansart**** est situé à l’angle de la prestigieuse Place Vendôme, à deux pas du
quartier des arts et des affaires – l’Opéra, la Madeleine, le Louvre, le Jardin des Tuileries, les
grands magasins…
La rénovation de l’hôtel a été conçue en hommage au grand architecte de Louis XIV Jules
Hardouin Mansart (1646 – 1708), à qui l’on doit notamment le château de Versailles,
l’admirable dôme des Invalides et la place Vendôme.
Les 57 chambres de l’hôtel décorées de meubles anciens ont préservé le charme des
anciennes demeures parisiennes, fait d’élégance et de raffinement.

	
  

L'Hôtel de la Place du Louvre***

Au cœur de Paris, face à la colonnade du Louvre	
  

Entre la rue de Rivoli et le Pont Neuf, l’Hôtel de la Place du Louvre*** se situe dans une rue
calme qui donne sur les colonnades du Louvre et l’église Saint Germain l’Auxerrois. Il
constitue un point de départ idéal pour la visite du Louvre et du Centre George Pompidou
(Beaubourg), de l’hôtel de Ville et du Marais où vous pourrez visiter les nombreuses boutiques
de créateurs et la splendide Place des Vosges.
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Dans cette maison très ancienne, de beaux vestiges se mélangent avec succès avec des
éléments de décoration modernes. C’est le cas du hall et de la salle des petits déjeuners tous
deux rénovés dans des tons contemporains et chaleureux.
Le petit déjeuner est servi dans la “Cave des Mousquetaires”, une cave voûtée en pierre de
taille jadis reliée au Louvre. Chacune des 20 chambres de l’hôtel porte le nom d’un peintre.

	
  

L'Hôtel Aiglon ****
Au cœur de Montparnasse

L’Hôtel Aiglon**** est situé au cœur de Montparnasse, à proximité de nombreux théâtres, de
la Fondation Cartier, des Catacombes et des brasseries parisiennes mythiques telles que La
Closerie des Lilas. Le quartier est tranquille et central, à quelques mètres de la station de
métro Raspail.
Le salon et la salle des petits déjeuners offrent une ambiance très contemporaine, alliant le
framboise et un prune chaleureux, agrémentés d’un semis de teintes vives. Vous pourrez
profiter de ce décor en feuilletant l’un des nombreux livres d’art de la bibliothèque. Avec son
mobilier moderne, l’Aiglon s’inscrit résolument dans le présent tout en rappelant son
attachement aux artistes et écrivains des années passées. Des hôtes de marque tels Buñuel
ou Giacometti y ont fréquemment séjourné.
La majorité des 46 chambres de l’hôtel offre une vue dégagée. Très nombreuses sont celles
qui ont déjà fait l’objet d’une complète rénovation, recréant l’atmosphère et les motifs des
années 20. Les salles de bain mettent en scène des mosaïques Art Déco uniques réalisées par
la mosaïste Mathilde Jonquière.

L'Hôtel d'Orsay ****
Près du Musée d’Orsay
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L’Hôtel d’Orsay**** est situé à proximité du Musée d’Orsay, de l’Assemblée Nationale, du
Dôme des Invalides et de la passerelle Solferino qui représente un trait d’union entre la rive
gauche et la rive droite de la Seine. Il s’agit d’un emplacement idéal pour aller admirer la
collection de tableaux impressionnistes du Musée d’Orsay ou les quais de Seine et le
magnifique Pont Alexandre III.
Quatre sculptures figuratives nichées dans la façade de l’immeuble du XVIIIe siècle semblent
surveiller l’entrée de l’hôtel. Ce style classique qu’on retrouve dans le hall de l’hôtel est
contrasté par la modernité de la salle des petits déjeuners. Le matin, profitez d’un moment
de calme sous la verrière où un diptyque de toiles contemporaines signé Jean-Pierre Bertrand
est exposé.
Depuis certaines des 41 chambres de l’hôtel, vous pourrez apercevoir le musée d’Orsay ou
l’élégant hôtel particulier siège du Parti Socialiste

L'Hôtel Parc Saint-Séverin ****
Au cœur du Quartier latin

L’ Hôtel Parc Saint Séverin**** occupe un emplacement de choix dans le Quartier Latin. Il est
situé rue de la Parcheminerie, une rue piétonne au calme et néanmoins à quelques mètres
des ruelles animées du quartier. En quelques minutes à pied, vous pourrez flâner près des
stands de bouquinistes des quais de Seine, découvrir l’université de la Sorbonne et la
Fontaine Saint-Michel et rejoindre de l’autre côté de la rive la majestueuse Cathédrale Notre
Dame de Paris.
Chambres uniques rénovées et soigneusement décorées, parties communes rénovées dans
des tons contemporains et atmosphère chaleureuse assurée par l’équipe font de cet hôtel
une belle illustration de l’hôtel de charme. Un endroit idéal pour profiter au calme du quartier
préféré des amoureux de Paris.
Certaines des 27 chambres de l’hôtel offrent une vue ravissante sur le cloître de l’église Saint
Séverin et le parc du même nom.
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Christophe Paluel-Marmont (65 ans) est
fondateur des Hôtels Esprit de France.
Diplômé de l’université Paris-Dauphine, il a
rejoint en 1977 le Groupe Paluel-Marmont où
il a exercé différentes fonctions. Il a fondé et
développé le pôle hôtellerie du groupe sous
la marque Esprit de France.
Christophe Paluel-Marmont est également
vice-président du SYNHORCAT (Syndicat
National
des
Hôteliers,
Restaurateurs,
Cafetiers et Traiteurs) en charge des
questions numériques et européennes.

Emmanuel Russel (49 ans), est Président
des Hôtels Esprit de France.
Diplômé d’HEC et du DESCF, il a
commencé sa carrière en 1987 chez
Arthur Andersen en qualité d’auditeur.
En 1990, il rejoint le groupe Pernod Ricard,
où il a occupé successivement la direction
financière de la filiale espagnole, la
direction
du
plan-budget
et
communication financière du groupe, la
direction administrative et financière de
Pernod Ricard Europe.
En 2000, il rejoint la direction financière du
groupe JCDecaux, dans le cadre de son
introduction en bourse, en tant que
directeur M&A, trésorerie financement,
fiscalité, audit interne et développement
durable. De 2006 à mars 2013, il a assuré
les fonctions de directeur général Afrique
Moyen-Orient et co-directeur général Asie
Centrale et Europe Orientale.
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