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C'est nouveau -

Le Champs-Elysées Mac Mahon fait peau neuve
Publié le 30/03/2012 10:50:00
Repris par le groupe Paris Inn, le Champs-Elysées Mac
Mahon vient de rouvrir après plus d'un an de travaux. Des
feuilles d’or, d’argent et de cuivre tapissent les murs des
couloirs. Des moquettes aux allures de parquet couvrent le
sol des chambres et des lustres Baccarat dessinés par Starck
les illuminent. Pas de doute. Le Champs-Elysées Mac
Mahon a fait peau neuve.
Ancien 3*, racheté par le groupe Paris Inn en 2008, l’établissement situé près du rond-point
de l’Etoile a fermé en janvier 2011 pour une rénovation complète qui a coûté 6 millions
d’euros. Depuis la fin octobre 2011, il affiche 4* et propose 35 chambres et 5 suites, de 14 à
40m2, avec un balcon et une vue imprenable sur l’Arc de Triomphe pour certaines. La
nouvelle décoration associe le style Empire à des lignes très contemporaines.
"C’était un 3* très standardisé, aménagé sur le principe 'une fenêtre, une chambre'", confie le
directeur, Christophe Falaise, "nous avons tout cassé pour apporter plus de confort à nos
clients, tout en conservant quelques éléments haussmanniens". Si l’hôtel n’a pas la place pour
accueillir un restaurant et un spa, les plats du restaurant Latéral voisin sont proposés en roomservice le soir et il est possible de réserver des massages en chambre à la conciergerie.
Le bar lounge offrira également bientôt une carte snack. Pour son ouverture, l’hôtel affiche un
tarif d’appel à 179€ la nuit base double sans pdj. A partir de mai, il passera à 650€ en rack
rate. L’établissement est membre d’Exclusive Hotels (repris par Châteaux et Hôtels
Collection), mais il pourrait changer pour trouver un nouveau partenaire plus en adéquation
avec son positionnement haut de gamme.
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