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FAUCHON L’Hôtel***** Paris rejoint la prestigieuse collection des Leading
Hotels of the World

Paris, le 29 novembre 2017
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FAUCHON L’Hôtel, situé Place de La Madeleine à Paris et qui ouvrira à l’été 2018, rejoint The Leading
Hotels of the World, l’une des plus sélectives collections d'hôtels indépendants de prestige.
« Nous sommes heureux d’accueillir FAUCHON L’Hôtel Paris dans la collection Leading Hotels of the
World. FAUCHON, internationalement connu pour son savoir-faire en art culinaire et son prestige, étend
son savoir-faire à l’hôtellerie. Outre son emplacement d’exception, FAUCHON L’Hôtel fera vivre aux
futurs clients une expérience sur-mesure née de l’art de vivre et de la gastronomie » déclare Deniz
Omurgonulsen, Vice-Présidente Membership de The Leading Hotels of The World.
Installé sur la mythique Place de la Madeleine, berceau historique de la marque depuis 1886, FAUCHON
L’Hôtel est un hôtel pleinement imprégné de l’esprit parisien. Situé au croisement magique de la rue
Saint-Honoré, de l’Opéra, de la place de la Concorde et des Grands Magasins, ce nouveau lieu a été
pensé par l’architecte Richard Martinet, orfèvre en matière d’hôtellerie de prestige. L’espace
haussmannien de cet édifice prestigieux dispose d’un ensemble de 54 chambres dont 11 suites, toutes
avec vue sur Paris et d’un spa Carita.

FAUCHON L’Hôtel met également un point d’honneur à offrir à ses clients un service personnalisé de
grande qualité, afin de répondre à tous leurs désirs et anticiper leurs attentes : dîner privé en présence
de l’un des chefs Fauchon, « Gourmet Bar » personnalisable en chambre, shopping privé, promenade sur
la Seine en bateau privé, … tout est mis en œuvre pour faire de chaque instant un véritable plaisir.
Toujours plus parisien, Le Café FAUCHON célèbre l’art culinaire à la française. Avec sa touche décalée et
Arty qui signe la personnalité FAUCHON, c’est un lieu qui éveille les sens. Le meilleur de la gastronomie
française y est proposé, en service continu du petit-déjeuner au dîner. Tea-time ou afterwork raffiné, une
équipe d’experts et de passionnés sélectionne pour chaque client les saveurs et produits qui sauront
combler leurs envies.

A propos de L’Hôtel FAUCHON
L’Hôtel Fauchon, de niveau 5 étoiles, est co-détenu par la holding familiale de M. Ducros - actionnaire majoritaire de
FAUCHON SAS - et Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE. Installé Place de la Madeleine, berceau historique de la
marque FAUCHON depuis 1886, l’hôtel comptera 54 chambres dont 11 suites, un restaurant d’une capacité de 150
places, un bar et un espace bien-être.
Dans ce projet, Hôtels & Demeures ESPRIT DE FRANCE fournit son expertise hôtelière et FAUCHON apporte son
savoir-faire en gastronomie.
www.fauchonhotels.com - 11 place de la Madeleine (Paris 8)

A propos de The Leading Hotels of the World, Ltd. (Leading hotels)
Composé de plus de 375 hôtels dans 75 pays, Leading Hotels est une collection d’hôtels de luxe hors du commun.
Véritablement ancrés dans le lieu où ils se trouvent, nos membres incarnent leur destination. A travers différents
styles d’architecture et de design, et des expériences culturelles variées mise en valeur par des passionnés, notre
collection d’hôtels s’adresse aux voyageurs curieux d’aller toujours plus loin dans la découverte. Créée en 1928 par
des hôteliers européens influents et précurseurs, LHW s’engage depuis huit décennies à procurer des expériences
extraordinaires et authentiques. Pour devenir membre de Leading Hotels, un établissement doit respecter des
critères de qualité particulièrement élevés. Il en résulte un portfolio d’hôtels unis non pas par ce qui les rend
semblables mais par les détails qui les rendent différents. Le Leaders Club est le programme de fidélité exclusif à
deux entrées de Leading Hotels. Il réunit les voyageurs à la recherche d’expériences et de découvertes hors du
commun. Le programme offre à ses membres des services personnalisés et des avantages exclusifs pour rendre leur
séjour dans les Leading Hotels du monde entier inoubliable.
Pour plus d’information visitez le site www.lhw.com
ainsi que Facebook www.Facebook.com/LeadingHotels et Instagram @leadinghotelsoftheworld.
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