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Quand l’Histoire
se raconte au présent
Discrètement installé entre le Louvre et la place
Vendôme, découvrez le caractère atypique d’un
boutique hôtel bercé d’Histoire, au carrefour de la
mode parisienne, de la joaillerie et du luxe tendance.
Cette demeure intime et élégante, ancienne
résidence du Marquis de Lafayette, vous plongera
dans l’effervescence du Paris historique.

“ When history meets today„ Located between the Louvre
and Place Vendôme, discover the unusual charm of a
boutique hotel steeped in history, at the crossroads between
Parisian fashion, jewellery and trendy luxury. This elegant,
cosy residence, former home of the Marquis of Lafayette,
will immerse you in the excitement of historic Paris.

Réputé pour son accueil personnalisé
et son authenticité, notre hôtel perpétue
depuis 1924 la tradition de la grande
hôtellerie parisienne.
Renowned for its customised welcome
and authenticity, our hotel has been
perpetuating the tradition of great Parisian
hotels since 1924.

De Classique à Deluxe,
les chambres se dévoilent
sous de multiples facettes :
chacune d’elle possède
son style, ses couleurs, son
univers.
From Classic to Deluxe, each
room with its individual style,
colors, materials, is a world of
its own.

Succombez au charme de ces Suites spacieuses et lumineuses avec salon privatif,
idéales pour les familles ou, pour les couples à la recherche d’une escapade à Paris.
Fall under the spell of these bright, spacious Suites with their private living rooms which are ideal
for families or couples looking for a get away in Paris.

La vue de nos terrasses s’ouvre
sur la rue Saint-Honoré, le jardin
des Tuileries et sur les célèbres
toits en zinc de la capitale.
From our terraces, enjoy the view
on rue Saint-Honoré, the Tuileries
Garden and the capital city’s famous
zinc roofs.

Vitrine sur Paris, le salon
Louis XVI vous offre un petitdéjeuner à la française. Son
atmosphère précoloniale et
ses boiseries d’époque feront
de ce moment matinal un
souvenir unique.
A window overlooking Paris,
the Louis XVI room offers a
French-style breakfast. Its
pre-colonial atmosphere and
period woodwork will make
each morning a memorable
experience.

Le « café 221 » vous accueille dans une atmosphère intime, le temps d’un déjeuner rapide,
d’une tasse de thé ou d’un cocktail personnalisé.
«Cafe 221» welcomes you in a cosy atmosphere for a quick lunch, a cup of tea
or a personalised cocktail.
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Quand l’Histoire
se raconte au présent

★★★★

221 rue Saint-Honoré, 75001 PARIS
T. +33 (0) 1 42 60 32 79
F. +33 (0) 1 42 60 47 44
E. rsh@royal-st-honore.com

“ When history meets today ”

5 Suites &
67 chambres classiques, supérieures et deluxe
Restaurant le Café 221
Concierge Clefs d’Or
Wifi en libre accès
Room service
Salons de cocktails & réunions.

5 Suites &
67 rooms, classical, superior and deluxe
Restaurant the Café 221
Concierge Gold Keys
Free Internet Acces
Room Service
Banquets and Meetings Facilities
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Amadeus : WWPARROY Apollo /Galileo : WW58208

Sabre : WW25039

Worldspan : WWPARRO
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Une collection d’hôtels aux personnalités bien marquées
Boutique hotel collection in Paris & Nice
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saint germain des prés

nice - french riviera

champs-elysées
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louvre-vendôme-Opéra

arc de triomphe

elysées-montaigne
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www.leshotelsduroy.com
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