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Ça va se savoir : un Élysée Secret bientôt dévoilé 
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75 - Paris À deux pas de la plus belle avenue du monde, la marque Book Inn ouvre un 

établissement de 26 chambres et 2 suites dans un esprit boudoir. 

 

Les architectes ont privilégié les teintes parme et fuchsia pour un établissement qui entend bien profiter de sa 

proximité avec quelques-uns des rues les plus chics de la capitale. 

 
Sous la marque Book Inn France, le groupe Paris Inn ouvre son dernier hôtel sous le nom 

d'Élysee Secret. Cet établissement de 26 chambres et 2 suites est une réalisation du 

cabinet Axel Schoenert Architectes Associés. Situé dans la rue de Ponthieu, au coeur du 

triangle d'or de la Ville lumière (dans le VIIIe arrondissement, entre les avenues 

Montaigne, George V et les Champs-Élysées), il correspond parfaitement aux attentes de 

la clientèle d'affaires et de loisirs, qui profitera notamment de la proximité avec la plus 

belle avenue du monde. 

De petite capacité, cet établissement, a été créé dans un esprit boudoir, inspiré du 

XIXe siècle. Les architectes ont privilégié des teintes comme le fuchsia, le parme, le 

jaune ou le vert. Mais l'hôtel bénéficie aussi d'outils technologiques, dernier cri ou non : 

écran TV de 32 pouces, table de chevet en Hi Mac, base iPod, mais aussi coffre-fort, 

minibar et wifi gratuit. Quelques éléments plus coquins ont été disséminés, comme 

l'écran inséré dans un miroir sans tain. 

 

23 hôtels indépendants 

 

L'hôtel dispose enfin d'un coin salon et d'un espace affaires, sans oublier un service 

champagne et des plateaux de dégustation pour les grandes occasions et les 

évènementiels. Les suites du 6e étage ont été aménagées en duplex, et bénéficient de 

lits king size.  

Fondée en 2000 et présidée par Jean Bernard et Céline Falco, Paris Inn Group est une 

société hôtelière agissant comme gestionnaire, investisseur et propriétaire d'hôtel. Elle 
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assure la gestion et la commercialisation des établissements de ses clients au travers de 

la marque Book Inn France. Aujourd'hui, celle-ci regroupe 23 hôtels indépendants, dont 

20 à Paris, 2 à Perpignan, et 1 à Nimes, soit un parc de 930 chambres dont 54 % en 4 

étoiles, et 46 % en 3 étoiles.  
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