LA SITUATION 
0 Voisin des célèbres joaillers de la place Vendôme, des prestigieuses boutiques de la place de la Madeleine et des luxueuses enseignes
de la rue Saint-Honoré, l’hôtel Le Burgundy Paris est une adresse incontournable du quartier de la mode et donne une dimension légère
à la vie parisienne.

0 Au cœur du Triangle d’or Champs-Elysées - Madeleine-Opéra et à quelques minutes de l’élégant Jardin des Tuileries et de la Place
de la Concorde, le Burgundy Paris est un lieu privilégié, situé au cœur d’une des plus prestigieuses capitales mondiales et juxtapose
patrimoine historique, musées, shopping et promenades inoubliables

DESCRIPTION GÉNÉRALE
0 À la fois résolument contemporain et délicieusement classique, le décor du Burgundy Paris incarne le chic parisien dans ce qu’il a
de plus intemporel. Les matériaux nobles s’associent aux nouvelles matières, les talents d’aujourd’hui réinventent les savoir-faire d’hier.
Feutrée et intimiste, l’atmosphère de cet hôtel se révèle aussi chaleureuse que créative, sublimée par le talent des artistes et artisans
qui signent sa mise en scène.

0 Rien n’est laissé au hasard au Burgundy Paris, fleuron de l’hôtellerie « à la française ». Une exigence qui se traduit par des prestations
remarquables et un niveau d’équipements exceptionnel.

0 Le Burgundy Paris propose une collection de 59 chambres et suites raffinées (de 24 à 210m²), le Restaurant Le Baudelaire (* Michelin),
Le Charles un bar à l’élégance parisienne, un Spa de 250m² et une piscine intégrée à l’hôtel.
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CHAMBRES ET SUITES
0 Les vastes chambres et suites de l’hôtel Le Burgundy Paris disposent d’une literie queen size de 180 ou king size de 200 (possibilité de twin),
espace de travail spacieux, ligne téléphonique directe, TV écran plat airplay, film à la demande gratuit, tablette interactive multiservice,
Wi-Fi gratuit dans tous les espaces, coffre individuel, contrôle individuel de la climatisation, mini-bar et adaptateurs US & UK. Dans leur décor
où se mêlent moquettes épaisses et tissus soyeux signés des plus grandes maisons, meubles en verre réalisés sur mesure et luminaires design,
chaque détail décoratif se révèle être une majestueuse leçon de style.

0 11 chambres classiques (24 m2) disposent d’un lit queen size (180 cm) et d’une salle de bain privative avec bain ou douche multi-jets.
Il est possible de faire communiquer la chambre classique avec une chambre deluxe.

0 5 chambres supérieures (29 m2) disposent d’un lit queen size (180 cm) et d’une salle de bain privative avec baignoire. Certaines chambres
Supérieures sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

0 25 chambres Deluxe (31m2), comportent un lit king size (200 cm) ou deux lits une place. Les salles de bain disposent d’une baignoire
et d’une douche séparée. Possibilité de communication avec une autre chambre deluxe, une classique ou une suite.

0 10 Junior suites (37m2) comportent un lit king size (200 cm) ou deux lits une place. Elles disposent d’un espace salon séparé et d’une salle
de bain privative avec baignoire et douche. Possibilité d’ajouter un lit supplémentaire pour une troisième personne.

0 2 suites Duplex (45 m2) Malesherbes et Madeleine disposent d’un salon et d’un cabinet de toilettes en rez-de-chaussée,
ainsi que d’une chambre avec lit queen (180 cm) et d’une salle de bain à l’étage.

0 3 suites supérieures (45 m2) Tuileries, Saint Honoré et Vendôme disposent d’un salon séparé, une chambre avec lit king size (200 cm),
une salle de bain avec douche et baignoire. Possibilité d’un balcon parisien avec vue. Capacité maximale trois personnes.

0 1 suite Opéra (50 m2) au premier étage avec un salon séparé avec dressing, une chambre avec lit king size (200 cm) et une salle de bain
avec douche multi-jet et baignoire balnéo. Agréable terrasse privative. Possibilité de communiquer avec une suite supérieure.

0 1 suite Royale (78 m2) au dernier étage de l’hôtel avec vue sur les toits de Paris. Comporte deux salons avec larges canapés, un dressing,
deux salles de bain, et une chambre avec lit king size (200 cm). Capacité maximale quatre personnes. Il est possible de privatiser entièrement
le 6e étage avec l’Appartement et une suite supérieure.

0 1 suite l’Appartement (70 m2) au dernier étage, avec vue sur les toits et monuments de Paris. Un salon boudoir, un grand salon ouvert
sur la terrasse, une chambre avec lit king size (200 cm) et une vaste salle de bain avec baignoire jacuzzi, douche et téléviseur.
Capacité quatre personnes. Possibilité de privatiser le 6e étage avec la suite Royale et une suite supérieure.

PISCINE, SPA, FITNESS
0 Ouvert de 7 h à 23 h, 250m² consacré au bien être dans un décor résolument apaisant fait de cuir beige, de pierre, de mosaïques dorées
et d’œuvres d’art joliment mises en valeur qui invite à la détente.

0 SPA Le Burgundy by Sothys : vaste espace aux vertus relaxantes avec un sauna et un hammam, mais aussi deux vastes cabines de massage –
dont une double – où sont dispensés une large gamme de soins du visage, de soins du corps et de soins de beauté pour femmes
et hommes, mais aussi différents massages aux effets tour à tour relaxants, stimulants ou détoxifiants.

0 Star des lieux, la piscine de l’hôtel Le Burgundy Paris est équipée de jets de massage et sublimée par une ravissante fontaine. Idéal pour
s’adonner à quelques longueurs à tout moment de la journée, le bassin de 15 m x 4 m fait le bonheur des nageurs.

0 Une salle de fitness avec équipements hauts de gamme est également à la disposition des clients de l’hôtel.

RESTAURANT ET BARS
0 Restaurant Le Baudelaire (* Michelin) : Récompensé depuis 2011 d’une étoile par le Guide Michelin, cette table typiquement parisienne fait
partie des incontournables de la Gastronomie Française. Le mobilier contemporaine et confortable invite les convives à prendre place dans
la salle s’ouvrant sur l’élégant patio. Le Chef Exécutif Guillaume Goupil fait envoler sa carte composée de plat Signature et de nouveautés tout
au long de l’année. Les desserts, imaginés par le talentueux Chef Pâtissier Pascal Hainigue sont là pour prolonger l’expérience.

0 Bar Le Charles : l’endroit rêvé pour s’offrir une pause « déjeuner » à la fois informelle et sophistiquée. Des entrées gourmandes et délicieuses
aux plats classiques et savoureux, la très chic carte des lieux met à l’honneur de grands classiques relevés d’une pointe de modernité.
De 15 h à 18 h, le rituel du « Tea time » est le parfait prétexte pour s’offrir une pause et le soir venu, le Bar Le Charles se mue en un repaire
d’esthètes ou l’on vient s’essayer à l’art de la mixologie dans une atmosphère intimiste.

SERVICES ET FACILITÉS
0 Service dédié à l’organisation d’événements (déjeuners ou diners privés, cocktails, shooting, défilés… ) - accueil personnalisé pour les familles
avec enfants et animaux - conciergerie d’excellence (2 Clefs d’Or) - accès des espaces aux personnes à mobilité réduite - personnel multilingue accès Wi-Fi gratuit dans tout l’hôtel - prêt d’ordinateurs portables - centre d’affaires - voiturier, service « Limousine » et parking sécurisé service en chambre 24h/24 - pressing - cirage - presse quotidienne française et internationale - coffre-fort de grande capacité.

SPORTS, LOISIRS, CULTURE
0 À 5 minutes à pied, du Jardin des Tuileries pour une promenade bucolique parisienne.
0 À 15 minutes à pied du Musée d’Orsay, du Musée du Louvre et du Musée des Arts Décoratifs.
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