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Parce que le MacMahon a des
miroirs au plafond.
On précise de suite, dans les chambres. Charmeur, le style Empire – d’aucuns diraient « coquin ».
Mais reprenons dans l’ordre: après plusieurs mois de rénovation, l’hôtel Champs-Elysées Mac
Mahon (et on ne mentira pas en disant qui’l est « idéalement situé près de l’Arc de Triomphe »)
vient de refaire peau neuve. Voici quelques bonnes raisons de s’y précipiter. Au cours de cette
visite vous croiserez: des miroirs au-dessus du lit, du style empire – rock’n’roll, un rhinocéros avec
de vrais faux cils, un escalier lumineux, des docks Iphone et une suite mansardée avec des poutres
Eiffel d’origine.

1) Ce n’est pas grave si, comme nous, vous cherchez qui peut bien être MacMahon. Le
tout, c’est que l’avenue du même nom est diablement bien placée.
Oui, avouez, vous allez wikipédier. Nous on l’a fait, mais finalement rien de bien grave: homme
important, grand militaire, sa biographie indique même « Président de la République » au XIXe
siècle (whhaaat?). Mais le plus important, c’est que ça nous donne directement la situation de
l’hôtel: au tout début de l’avenue MacMahon, comprendre que la plupart des chambres ont des
balcons avec vue sur l’Arc de Triomphe. Dans le doute, des webcams sont à disposition dans les
chambres pour pouvoir observer le brouillard ou le soleil, tandis que les touristes se faufilent sur la

place de l’Etoile. Connecté, le bougre. Et avec vue, à l’exception des chambres qui donnent sur
cour.

2) Les chambres et les suites: audacieuses!
6 catégories de chambres et suites dont l’identité se ressent dès les couloirs. On s’attendait à une
rénovation trop classique, erratum, on s’est trompées. le Mac Mahon Champs Elysées est
audacieux, joue sur le clair-obscur, la rencontre du rock et de l’ancien. Un fauteuil sans dossier,
des miroirs au plafond dans de nombreuses chambres (osé et réussi!), de petits balcons qui
permettent de voir l’Arc de Triomphe.

Le Champs-Elysées Mac Mahon est un boutique-hôtel, comprendre qu’il a peu de chambres (35 et
5 suites): mais toutes sont décorées avec goût, la moquette s’amuse, les couleurs évoluent, les
couloirs sont métallisés.

Dans chaque chambre, on retrouve une fresque détournant les représentations Empire de manière
contemporaine et décalée (le profil de Napoléon, par exemple). Parfois, une lucarne joue le clind’oeil entre la chambre et la salle de bain.

3)
Il
y a

des toilettes japonaises
Jusqu’ici, seul le Plaza Athénée en proposait. Désormais, vous allez pouvoir vous réchauffer les
fesses et autres amusements sur ces toilettes ultra modernes. Pas de panique, il y a un mode
d’emploi dans les wc; vous ne pouvez pas le rater: le penseur de Rodin est dessiné dessus.

4) Lanvin sur la peau, Michel & Augustin dans la bouche
Voilà: le choix des produits est très clair, tant pour l’accueil que dans la salle de bain. Machine
Nespresso pour accompagner tout cela!

5) Le Wifi n’est pas facturé
C’est important, on l’oublie souvent. Si le CHamps-Elysées Mac Mahon ne dispose pas d’un centre
de business et de salles de réunion dignes de ce nom, en revanche la connexion est disponible
partout et offerte aux clients.
6) Le MacMahon a une équipe gagnante
A savoir un Directeur expérimenté, Christophe Falaise, qui a notamment travaillé au sein des hôtels
Maurice Hurand (Bourgogne et Montana…); signe distinctif du jour: un mouchoir rouge dans la
poche de son costume (ce sera notre enquête 2012: est-ce un élément récurrent?)
Et un architecte d’intérieur reconnu, Alexandre Danan - à qui l’on doit entre autres le travail raffiné
de l’hôtel Best Western Opéra Diamond. Les matières sont agréables, le sens du détail
impressionnant.

7) La Suite Impériale est un bijou

Elle ne satisfera pas les adeptes des suites si grandes qu’elles évoquent un appartement. Car la
plupart des chambres et suites sont de taille petite à moyenne: de 14 m2 à 40m2 pour la plus
grande suite. Mais on y circule bien, l’espace est fluide et la suite impériale est installée sous les
toits avec un jacuzzi, des poutres Eiffel, un grand lit King Size moelleux (test bout des fesses) et un
écran plasma.

On a croisé un rhinocéros dans le bar de l’hôtel
Rassurez-vous, ce n’est pas le seul atout de ce bar/restaurant ouvert au public, puisque le barman
en chef n’est autre que Julien Giraud, et on a oui dire que le café servi ne serait pas toujours que
caféiné. Minute cocktail création pour cet ancien du Shangri-La et du Berkeley.

Nous vous reparlerons du bar si nous en avons l’occasion dans les semaines à venir. Sachez que
l’espace bar fait aussi restaurant, mais nous n’en savons pas plus, finger food a priori.
9) Au final, cet hôtel est joueur.
Récapitulons: un rhinocéros, une webcam pour vérifier que ce que l’on voit par la fenêtre n’est pas
une hallucination (vice-versa), des fauteuils sans dossier et des miroirs au plafond. Un esprit
métallisé qui nous évoque Margiela dans les couloirs, des couronnes noires que l’on porterait bien
sur sa tête et un mouchoir rouge non pris en photo.

Verdict Sex & the City
Très beau résultat pour cette réouverture – les
clients sont présents depuis la « soft opening »,
c’est un bon signe. Clientèle business ou clientèle
d’amoureux? On ne sait pas trop et nous n’avons
pas posé la question: mais bravo.

Infos pratiques
Hôtel Champs Elysées Mac Mahon (site web)
Chambres dès 650€ en tarif affiché, beaucoup moins sur Internet. Petit-déjeuner de 15€ à 25€.
3, avenue Mac Mahon
75017 Paris – France
Tel : +33 1 43 80 23 00

