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UNE SITUATION

IDÉALE

Dans un environnement historique



L’Hôtel du Collectionneur bénéficie d’une situation 
exceptionnelle au cœur du 8ème arrondissement, face au 
parc Monceau et à quelques minutes à pied des Champs 
Elysées et de la rue du Faubourg St Honoré.

Dans ce quartier historique, l’Art et l’Architecture 
sont depuis toujours liés. Riche de son histoire, l’Hôtel 
du Collectionneur apporte une nouvelle vision dans 
l’hôtellerie de luxe 5 étoiles.

Sa collection privée d’oeuvres  «Art Déco» exposées au 
sein de l’établissement ainsi que son style, inspiré des 
paquebots transatlantiques vous invite à redécouvrir le 
faste des années 30 et rend l’expérience inédite. 



En s’implantant rue de Courcelles devant le Parc Monceau, 
à quelques centaines de mètres du Palais de l’Elysée et de la 
rue du Faubourg St Honoré, l’Hôtel du Collectionneur se 
devait de rendre hommage aux majestueux hôtels particuliers 
des grands banquiers et industriels du Second Empire, les 
Péreire, Rothschild, Camondo, Fould et Menier et plus 
particulièrement à l’Hôtel du Collectionneur de Jacques-
Emile Ruhlmann crée pour l’Exposition Universelle de 1925 
à Paris.

En remontant encore plus loin dans l’histoire, cette partie 
du VIIIème arrondissement comptait à Paris le plus grand 
nombre d’hôtels particuliers et de maisons prestigieuses.  Les 
hôtels de Choiseul, édifiés au 18ème siècle, de Marigny, de 
Montbazon ou encore la célèbre “Folie Beaujon” construite 
peu avant la Révolution française, représentaient un ensemble 
de pavillons et de terrains sur lesquels furent édifiés, entre 
autres, la fameuse Chartreuse, une chapelle et un hospice 
pour orphelins.



La rareté de l’emplacement exigeait de faire honneur au 
patrimoine historique et artistique du quartier. Depuis 400 
ans, le VIIIème arrondissement est le point de convergence 
de l’architecture et de l’art.
La forte densité d’hôtels particuliers, de jardins et cours 
privées a attiré nombre de collectionneurs et de mécènes 
dont les legs sont visibles dans les nombreux musées, 
bibliothèques et instituts parisiens.
La Pagode, rue de Courcelles, ou encore la cathédrale russe 
orthodoxe Saint Alexandre Nevski, rue Daru, sont autant 
de témoignages de l’effervescence culturelle du quartier 
qui attira notamment Zola, Monet,  Maupassant, Chopin, 
Proust ou encore Baudelaire.

Aux XVIII et XIXèmes siècles, les grands architectes et 
décorateurs côtoyaient sculpteurs, peintres ou artisans que 
l’on pouvait croiser à la Fonderie du Roule et à la Villa 
Wagram Saint-Honoré. Chaque époque a laissésa trace : 
les immeubles de pierre de taille moulurée néo-Louis XV, 
l’originalité et la folie créative des Années 30, les façades 
vitrées des Années 60... L’empreinte esthétique est révélée 
partout pour celui qui sait regarder : galeries d’art, 
physionomie des immeubles témoins d’une vie artistique 
intense, grilles dorées du parc Monceau évoquant le travail 
des matériaux, cours intérieures, passages, ruelles, portes 
cochères...



LES CHAMBRES

ET SUITES

Symbole de raffinement et d’élégance



A l’image des ponts supérieurs des grands paquebots, 
les couloirs aux murs tapissés impression galuchat vert 
céladon desservent les chambres aux portes en ébène de 
Macassar et incrustations.

Conçues dans l’esprit des cabines des paquebots des Années 
30, les chambres déclinent  le style Art Déco. Rééditions 
de meubles en ébène de Macassar et incrustations selon les 
dessins originaux de Ruhlmann, portes en palissandre de 
Rio, textiles et rideaux aux dessins géométriques et floraux 
aux effets soyeux.
L’atmosphère “cosy” est renforcée par les revêtements 
muraux en impression galuchat et la moquette épaisse de 
qualité.



L’harmonie stylistique cohabite parfaitement avec les 
dernières innovations technologiques comme la fibre 
optique. Toutes les chambres bénéficient de la  technologie 
évolutive la plus moderne : numéro de téléphone 
personnel, téléphone avec messagerie intégrée, accès 
Internet Haut Débit, télévision câblée, air conditionné à 
réglage individuel.

Les chambres Executive proposent un accès direct et 
privatif à l’Executive Lounge, salon privé offrant un 
véritable espace de détente : possibilités de restauration, 
presse internationale, télévision écran plasma.

Les salles de bains (pour la grande majorité avec baignoire 
et douche séparées) sont fermées par une porte en verre 
sérigraphiée aux motifs Années 30, qui offre un effet de 
perspective étonnant et un ensoleillement naturel direct 
jusque dans la baignoire, sur le plan vasque en granit vert 
Jade d’Orient et sur le piétement parallélépipède cubiste 
(hommage à Picasso, Braque et Juan Gris) en granit 
Absolut Black.



La Suite Présidentielle dispose d’un balcon surplombant 
majestueusement le Patio Andalou ; elle offre à ses hôtes 
une vue imprenable sur Paris et sur la Tour Eiffel. Elle est 
notamment équipée d’une baignoire balnéo de 160 cm de 
diamètre. 

La Suite Royale de l’Hôtel du Collectionneur Paris s’adapte 
à chaque désir. Avec son esprit Art Déco et ses 130 mètres 
carrés, cette suite offre un cadre luxueux et à la pointe de 
la modernité avec une large vue sur le Patio Andalou via sa 
sublime terrasse, 2 chambres avec salle de bain, un salon 
et une kitchenett. Elle offre un accès à l’Executive Lounge 
et au Spa.



Destination incontournable de la
gastronomie et du design



Nouvelle adresse inédite et pleine d’audace,
Le Collectionneur est une expérience où les sens 
s’éveillent. Dans cette atmosphère où l’on retrouve 
les notes Art Déco, les contrastes se multiplient pour 
donner à ce lieu une identité unique. Le marbre s’invite 
aux tables et le velours prend place sur les assises. Les 
formes géométriques se mêlent avec harmonie et les 
jeux de lumière se succèdent comme sur une partition. 

Les yeux se lèvent pour admirer la sculpture en sycomore 
blanchi longue de 16m traversant la pièce et reliant la 
terrasse au patio. Lieu aux dimensions phénoménales 
avec ses 240 places assises et ses 150 couverts répartis sur 
trois sublimes terrasses, Le Collectionneur sait se rendre 
intime par des espaces à partager ou privatiser. Trois salons 
accueillent entre 30 et 60 personnes. Les portes en albâtre 
font et défont ces écrins au grès des envies et des humeurs 
des clients, découvrant à chaque fois un cadre différent.



Née de l’envie d’étonner et rythmée par les saisons, la carte 
du Collectionneur est une rencontre gustative orchestrée 
par les chefs Joël Veyssière et Nicolas Amelin.

Les alliances étonnantes se mêlent aux icônes de la 
gastronomie française qui ouvre ses portes aux saveurs 
venues des quatre coins du monde. Une identité culinaire 
que les deux chefs ont imaginée autour des valeurs 
qu’ils partagent. Entre créations, revisites et mariage des 
genres, le plaisir est au coeur de cette cuisine généreuse et 
contemporaine. Au fil des mois, les spécialités se succèdent 
pour rester actuelles et donnent rendez-vous aux amateurs 
de liaisons délicieuses. Au Collectionneur, l’instant se 
savoure autant dans l’assiette que dans le lieu.



VOS ÉVÈNEMENTS 
SUR MESURE



Incontestablement l’une des capitales du tourisme 
d’affaires. L’Hôtel du Collectionneur dispose de 2000 m2 
d’espaces conférences et banquets.

Les espaces conférences :

Huit salles (modulables en 20 salles grâce à des parois 
mobiles permettant d’adapter l’espace à la taille des 
réunions) aménagées de manière luxueuse et raffinée sont 
réparties autour du Jardin de 800 m2 et sont accessibles 
depuis une Galerie Pergola climatisée. Modulables, avec 
une qualité acoustique exceptionnelle, 7 d’entre elles 
bénéficient de la lumière du jour.

Le salon Queen Mary est une salle plénière Junior de 289 
m2 d’une capacité de 280 places en configuration cocktail, 
280 places en théâtre, 140 places en salle de classe et 
200 places en banquet. Elle est divisible en cinq et peut 
accueillir des réunions, soirées de prestige, cocktails ou 
événements familiaux.

Le salon Champollion est une boardroom d’une capacité 
de 16 places équipée d’une magnifique table en bois 
précieux et de fauteuils en cuir.

La cuisine attenante permet d’optimiser l’organisation des 
cocktails ou banquets.



Cinq salles de conférence, toutes équipées des dernières 
innovations technologiques complètent notre offre.

Le salon Normandie, salle plénière de 650 m2 est une 
véritable salle de bal. On y accède par un grand escalier 
composé d’admirables ferronneries qui distribue les accès 
au Foyer (300 m2, idéal pour l’organisation de cocktails) 
et à la salle attenante. Cette dernière peut se diviser en sept 
espaces distincts. Dans sa configuration initiale, elle pourra 
être retenue pour des manifestations de 700 personnes en 
format cocktails, 650 personnes en configuration théâtre, 
480 personnes en configuration banquet et 380 personnes 
en configuration salle de classe.

Ces espaces Conférence bénéficient de tout le savoir-faire 
du groupe SIHPM en matière d’organisation de conseils 
d’administration, de réunions, de congrès et d’incentives.

Le Centre d’Affaires, avec ses équipements de 
communication haute technologie et son personnel 
attentif, offre un environnement de travail performant 
dans un cadre feutré.



UN SERVICE 
DÉDIÉ

Pour combler toutes vos attentes



Le Spa Mosaïc by Cosmetic Hospital

Bien plus qu’un simple hôtel, L’Hôtel du Collectionneur est 
un véritable lieu de vie. Du lever au coucher, les différents 
services proposés au sein de l’établissement sauront rendre 
votre séjour inoubliable. 

Prenez le temps de vous relaxer dans le cadre élégant du 
Spa Mosaic by Cosmetic Hospital. Profitez d’un espace de 
bien-être sur 400m2, véritable havre de paix, et choisissez 
parmi l’éventail de soins revitalisants proposés pour 
savourer la plénitude d’un bien être total : Cabines de soins 
et de massages, bain hydro-tonique, hammam, et sauna.

L’Hôtel dispose également d’une salle de Fitness 
entièrement équipée de matériel de Cardio-Training et de 
musculation ouverte 24h/24 et 7j/7, idéale pour sculpter et 
dynamiser votre corps. Possibilité de coaching personnalisé 
sur demande.



L’Executive Lounge

En choisissant de séjourner aux étages exécutifs de notre 
hôtel, vous pourrez bénéficier d’un accès à notre «Executive 
Lounge»: un espace luxueux et intime pour travailler, se 
restaurer ou tout simplement se relaxer, avec de nombreux 
avantages VIP et un personnel toujours à l’écoute.



The Gate Collection

 SIHPM est une entreprise internationale baptisée «The Gate Collection», propriétaire de 4 hôtels divisés en 
deux catégories :

L’hôtellerie de luxe avec L’Hôtel du Collectionneur et le Watergate Washington DC Hotel, et l’hôtellerie lifestyle 
avec Les Jardins du Marais et Le Patio Bastille. 

Après 8 ans sous enseigne Hilton, SIHPM décide de prendre son indépendance et a l’ambition d’insuffler une 
nouvelle énergie tournée vers l’art et la culture.

En Septembre 2012, l’hôtel adopte un nouveau nom, L’Hôtel du Collectionneur. Avec une classification 5 étoiles, 
l’hôtel fait partie de Preferred Hotels & Resorts (650 hôtels dans le monde).

Depuis 2015, Pierre-Alexandre Le Bihan est le Directeur Général de l’hôtel.

Le Collectionneur Restaurant & Bar

57 rue de Courcelles - 75008 Paris

www.lecollectionneur.fr

Tel: +33 (0)1 58 36 67 97

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@lecollectionneurparis

 Hôtel du Collectionneur

51-57 rue de Courcelles - 75008 Paris

www.hotelducollectionneur.com

Tel: +33 (0)1 58 36 67 00

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@hotelducollectionneur


