BOUTIQUE HÔTEL LUXE
21 rue Félicien David - 75016 Paris

Hôtel Félicien
Chambres et prix
32 chambres et 2 suites
Chambres à partir de 199 euros*
Suites à partir de 399 euros*
Restaurants et bars
Salle de petits déjeuners .
Black Bar : cocktails originaux et
boissons
Loisirs et services
Spa : piscine intérieure, hammam, sauna, salle de fitness,
salle de massage
Service en chambre et conciergerie.
* à titre d’information, par nuit, par chambre
ou par suite.

L’hôtel Félicien se situe dans le résidentiel et chic 16e arrondissement de Paris, à quelques pas du Trocadéro et de la Tour Eiffel.
L’établissement est ouvert depuis le mois de septembre dernier.
La décoration est l’œuvre du célèbre couturier Olivier Lapidus, qui,
dans un style novateur sublime, réalise un travail très personnel sur
le décor et le mobilier. Derrière l’audacieuse façade de style Art
Déco, les chambres, qui s’étendent sur six étages personnalisés,
sont imaginées comme une collection de haute couture. On
commence par l’étage « Black », puis le « Flannel », le « Ruby »,
la couleur fétiche du couturier avec une prédominance de cuir
rouge, l’étage « Couture » et ses murs habillés de plaques de
métal, l’étage « Pearl » et ses longs sautoirs de perles qui parent
la moquette et le carrelage de la salle de bains. Enfin, le dernier
étage « Sky » est occupé par deux magnifiques suites aux rideaux
tissés de fibres optiques. Chaque suite offre une terrasse, dotée
d’un jacuzzi, avec une vue sur les toits de Paris. Dans la salle des
petits déjeuners, les murs exposent les croquis d’Olivier Lapidus. Les
chambres sont décorées avec des peintures sur soie, inspirées des
robes du couturier, et sont l’œuvre de Petra Télapova. Élégant et
minimaliste, le Black Bar est un des nouveaux lieux de rendez-vous
parisien. Décoré de fauteuils en cuir noir et d’un bar en krion, vous
y dégusterez boissons et cocktails originaux. Située au sous-sol, une
belle piscine intérieure avec ses murs en ardoise, son carrelage
blanc et sa lumière tamisée, procure un havre de bien-être.

Hotel Félicien is located in the upmarket residential 16th
arrondissement of Paris, just a short walk to the Trocadéro
and the Eiffel Tower. The hotel is open since last September
and is a creation of Olivier Lapidus. The famous fashion
clothing designer offers innovative and sublime design
with exclusive conceptions of décor and furniture. Behind
the bold Art Deco style façade, the rooms spread over
six floors are designed like a haute couture fashion show
beginning with the Black floor, then the Flannel floor, next
the Ruby floor with the designer’s favorite color highlighted
by red leather, the Couture floor with metal plates on the
walls, the Pearl Floor with its long pearl necklaces in the
carpets and in the bathroom tiling. Finally the top floor
“Sky”: two magnificent suites fit for the bride with their
luminous curtains woven with fiber optic thread, rooftop
terraces and outdoor Jacuzzi overlooking the city. The walls
of the breakfast room are decorated with Olivier Lapidus’
fashion sketches and the guest rooms display silk paintings
by Petra Télapova inspired by the dresses designed by the
couturier. The elegant, minimalist Black Bar with its krion bar
and black leather chairs is one of the places to be in Paris
for drinks and signature cocktails. A beautiful indoor pool
in the basement of the hotel provides a haven of well-being
with its grey slate walls, white tiles and subtle lighting.

Facts
32 Rooms and 2 Suites
Rooms from Euro 199*
Suites from Euro 399*
Restaurants and bars
Breakfast room
Black Bar: Signature cocktails and
drinks
Leisure and services
Spa: indoor pool, hammam, sauna,
fitness room, massage room, room
service and concierge service.
* for information only, per night, per room
or per suite.
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@ contact@hotelfelicienparis.com
@ www.hotelfelicienparis.com
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