COMMUNIQUÉ DE PRESSE – DÉCEMBRE 2015

Les fêtes de fin d’année dans les hôtels Esprit de France
ESPRIT DE FRANCE s’associe avec FAUCHON pour souhaiter à ses clients de joyeuses fêtes
de fin d’année.
A cette occasion, un assortiment de chocolats à déguster sera offert à chaque client séjournant
dans l’un des hôtels ESPRIT DE FRANCE les nuits du 24 et du 31 décembre 2015.
Sera caché dans l’une de ces décorations chocolatées, un séjour d’exception pour deux
personnes d’une valeur de 800 €, à profiter dans l’un des hôtels ESPRIT DE FRANCE,
incluant les petits déjeuners, deux entrées pour le musée Jacquemart André, valables un an,
ainsi que deux déjeuners au Bar La Tamise, au cœur du 1er arrondissement de Paris.
A la clé également, trois déjeuners pour deux personnes au sein de ce bistrot gourmet.
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A propos d’Esprit de France
Esprit de France en chiffres
Esprit de France est un groupe hôtelier détenu à 100% par la Compagnie Lebon, exploitant 9
établissements à Paris et 1 à Aix-en-Provence pour un total de 422 chambres.
Chiffres clefs 2015 : 25 M€ de CA HT, 80 000 clients par an, 200 collaborateurs.
Site Internet : www.espritdefrance.com
Esprit de France à Paris
Hôtel Brighton**** - 1er arrondissement
62 chambres, rue de Rivoli face au jardin des Tuileries
Hôtel Mansart**** - 1er arrondissement
57 chambres, rue des Capucines à l’angle avec la Place Vendôme et la rue de la Paix
Hôtel La Tamise**** - 1er arrondissement
19 chambres, rue d’Alger, entre le jardin des Tuileries et la rue Saint-Honoré
Hôtel de la Place du Louvre*** - 1er arrondissement
20 chambres, face à la colonnade du musée du Louvre et à Saint-Germain l’Auxerrois
Hôtel Parc Saint Séverin**** - 5ème arrondissement
27 chambres, rue de la Parcheminerie, face à l’église Saint Séverin, quartier latin
Hôtel des Saints Pères**** - 6ème arrondissement
38 chambres, rue des Saints Pères, quartier de Saint Germain-des-Prés
Hôtel d’Orsay**** - 7ème arrondissement
42 chambres, rue de Lille, à côté du musée d’Orsay
Hôtel Aiglon**** - 14ème arrondissement
46 chambres, boulevard Raspail, quartier de Montparnasse
Esprit de France à Aix-en-Provence
Hôtel Le Pigonnet ***** - Aix-en-Provence
44 chambres, dans un parc méditerranéen
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