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France - Paris

HÔTEL DE SERS

I

CHAMBRES ET PRIX
45 chambres et 7 suites
Chambres à partir de 370 euros*
Suites à partir de 990 euros*
RESTAURANTS ET BARS
Restaurant de I hôtel
cuis/ne
gastronomique française brunch
dominical ouvert sur jardin
Bar lounge ouvert sur jardin
Petits déjeuners d affaires
LOISIRS ET BIEN-ÊTRE
Salle de fitness, sauna et hammam, massages, parcours de
jogging , à 10 minutes de la Tour
Eiffel et a 20 minutes des musees
du Louvre et d'Orsay
SERVICES
Service en chambre 24/24 Wi Fi
gratuit (mise à disposition d iPad
en chambre), service de blan
chissene conciergerie, salon privatisable avec service séminaire,
voituner parking privé
* a iiïre-d information pa: nuit par chambre
ou par suite

Ancien hôtel particulier et adresse cinq étoiles de référence a
deux pas des Champs-Elysées I histoire de ce « Baby Palace »
commence en 1880 avec Henn-Léopold Charles, marquis de
Sers et se poursuit depuis 2010 avec le groupe B Signature
Hotels & Resorts Ce dernier a fait appel à I immense talent de
I architecte Thomas Vidalenc pour actualiser I hôtel tout en
conservant I esprit élégant et trendy des lieux La métamorphose met en valeur le luxe et I élégance du décor, magnifiés
par I escalier monumenta! et le splendide salon de réception
Spacieuses et confortables les chambres retiennent tout le
charme d un hôtel particulier rehausse d espace, de luminosité et de fonctionnalité dans un decor epure faisant la part
belle aux matériaux nobles comme le bois de rose la pierre
grise, la faïence et le marbre Un séjour à I Hôtel de Sers ne
serait complet sans une parenthèse gourmande au restaurant gastronomique dirige par Ricardo Lucie disciple d Annesophie Pic Dans un espace lumineux, coloré et tendance
les hôtes profitent d une superbe terrasse arborée désormais
couverte modulable et chauffée, permettant ainsi de dejeuner ou de dîner sous le ciel parisien ete comme hiver Best
View : des Suites Eiffel et leur 80 rn2 de luxe et de lumière naturelle Summum du luxe a Paris la grande baie vitrée s ouvre
sur une terrasse panoramique et une vue imprenable sur les
monuments de Paris et la tour Eiffel

A former private mansion and a prestigious five-star address
two steps from the Champs-Elysées the history of the « Baby
Palace » began in 1880 with Henn-Léopold Charles, Marquis de
Sers and is carned on since 2010 wiîh the B Signature Hotel &
Resorts This group has called on the immense talent of architecr Thomas Vidalenc to update the hotel while prescrving
the élégant and trendy spirit of the place The transformation
focuses on the luxury and élégance of the décor, enhanced
by the monumental staircase and the splendid reception
room Spacious and comfortabJe the rooms have kept all the
charm of a town house spacious light and airy functional
in a minimahst decor with an accent on noble material like
rosewood grey stone marble and tiling A stay at the Hotel
de Sers wouid not be complète without a passage by the
gourmet restaurant Full of light and colors the restaurant under
the helm of Ricardo Lucie, disciple of Annesophie Pic serves
modem French cuisine using carefully se'ccted seasonal products Guests love to have lunch or dinner under the Parisien
sky on the terrace in bath summer and winter as the restaurant
can be heated and the roof closed according to the season
Best View: From the Eiffel Suites 80 sqrn of luxury and natural
light The ultimate luxury in Paris is the large window which
opens out onto a terrace with a spectacular breathtaking
view of the Paris Monuments and the Eiffel Tower

ROOMS AND RATES
45 Rooms and 7 Suites
Rooms from Euro 370*
Suites from Euro 990*
RESTAURANTS AND BARS
Hoiel Restaurant Gourmet French
cuisine Sunday Lunch open onto
the garden
Lounge Bar Open onto the gar
den
Business Breakîasts
LEISURE AND WELL-BEING
Fitness room sauna and horn
mam massages, jogging trail IQ
minutes from the Eiffel Tower and
20 minutes from the Louvre and
the Orsay muséum
SERVICES
94 hour room service free WiFI
ipod available for use in room
laundry service concierge service room for scminar with services valet parking private car
park
* for nformcrhcn aily pe ntght per roo-n
or psr suite
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@ contact@hoteldesers com
@ www hoteldesers-pans com
+ Roissy-Charles-de-Gaulle
(40 min route/road)
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