Carnet de voyage

Travel journal

GENERAL MANAGER’S INTRODUCTION

LE MOT DU DIRECTEUR

Bienvenue à l’hôtel
Vivez une parenthèse hors du temps dans le cadre
arty du Chess Hotel, imaginé par les célèbres
designers-décorateurs Gilles & Boissier. L’hôtel
abrite 50 chambres au décor ponctué de meubles
d’exception, de suspensions, de fauteuils ou
parfois de lits à baldaquins. Outre la qualité et la
noblesse des matériaux, le soin apporté à chaque
détail choisi ou dessiné par les créateurs, vos
yeux aimeront se poser sur les fresques réalisées
par trois noms de l’art contemporain. WELCOME
TO OUR HOTEL Enjoy a timeless stay in the
artsy environment of The Chess Hotel, created by
renowned designer-decorators Gilles & Boissier.
The hotel is composed of 50 rooms featuring stylish
furniture, chic lighting, armchairs and some fourposter beds. In addition to the quality and elegance
of the materials, you’ll notice the care given to each
detail chosen or sketched by the designers. You’ll
love the eye-catching frescos painted by three upand-coming contemporary artists.
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At the heart of the hustle and bustle of Paris in one of its most
prestigious neighorhoods, just a stone’s throw away from the Opera,
department stores and the stock exchange, the Chess Hotel’s attentive
reception and personalized services will allow you to enjoy this cosy
place, which has mastered the art of hospitality like no one else.

PROFESSIONAL BACKGROUND OF GILLES & BOISSIER

PARCOURS DE GILLES & BOISSIER
Elle s’est formée auprès de Philippe
Starck, lui a appris avec Christian
Liaigre. Le résultat de ce mariage est
un bel hommage au chic à la française,
un style classique et contemporain à
la fois double et parfaitement unique,
plébiscité à travers le monde. She trained
with Phillipe Starck, he was taught by
Christian Liaigre. The result is a beautiful
homage to French-style chic; both classic
and contemporary, wholly unique, and
celebrated throughout the world.
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VICTOR ASH
PIERRE-ÉLIE DE PIBRAC
Le photographe-plasticien Pierre-Elie de Pibrac, qui a réalisé de nombreux
clichés sur l’Opéra de Paris, s’associe au Chess, voisin du Palais Garnier. Les
photos décorant toutes les chambres de l’hôtel présentent des extraits de deux
séries, Confidences et Catharsis, résultat d’une immersion de plus d’an de
l’artiste avec les danseurs du Ballet de l’Opéra de Paris. La série Confidences est
composée de clichés réalisés avec un télémétrique silencieux pour être au plus
près des corps dansants ; la série Catharsis retranscrit l’énergie dégagée par les
danseurs, dans une représentation abstraite de la danse. L’hôtel est le seul lieu
d’exposition actuel de ces images qui sont exposées dans des formats exclusifs.
The photographer-plastic artist Pierre-Elie de Pibrac, who made numerous
pictures about Opéra de Paris, partners the Chess, neighbor of Palais Garnier.
The photos decorating all hotel rooms present extracts of two series, Confidences
and Catharsis, result of an immersion of more than one year of the artist with
the dancers of the Opéra de Paris Ballet. The series Confidences is composed
of photos made with a silent telemeter to be closer to the dancing bodies; the
series Catharsis transcribes the energy released by the dancers, in an abstract
representation of dancing. The hotel is the only current exhibition venue of these
images that are showed in exclusive formats.

Auteur de la fresque Hibou, lobby,
1er étage. Graffeur-star, il a choisi
la symbolique forte du hibou pour
veiller sur ses hôtes. Creator of the
owl fresco; lobby, first floor. This
celebrity graffiti artist chose the
strong symbolism of the owl to watch
over its hosts.

ALIX WALINE
Auteure des fresques de l’entrée principale et du lobby, elle travaille le dessin
comme une broderie, point par point, inspirée par les images de cellules du
corps. Les formes, arrondies et abstraites, épousent parfaitement les murs.
Painter of the frescoes in the main entrance and the Lobby, she develops the
drawing like an embroidery, point by point, inspired by images of cells of the
body. The shapes, rounded and abstract, perfectly fit the walls.

CYPRIEN CHABERT
Il a tracé de sa main et fertilisé
feuilles, fleurs, branches, ramages
dans la cour intérieure, sur les tapis
des couloirs et sur les portes des
salles de bains. Cyprien Chabert
hand drew the leaves, flowers,
branches and foliage that decorate
the internal courtyard and the
carpets in the corridors and the
bathroom doors.
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BREAKFAST

PETIT-DÉJEUNER

BAR
Dans notre salon, dégustez les savoureux produits sélectionnés pour
notre Snacking Chic, profitez d’une délicieuse pause tea-time ou laissezvous tenter par la boisson de votre choix parmi une alléchante sélection
d’apéritifs et de cocktails préparés par notre barman. In our lounge, enjoy
the tasty selections from our snack buffet, enjoy a delicious teatime break
or indulge yourself with a drink of your choice from an enticing selection of
aperitifs and cocktails prepared by our bartender.
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16 m²

SUPERIOR ROOMS

CHAMBRES SUPÉRIEURES
Les chambres Supérieures incarnent à merveille le style et l’atmosphère des
lieux. Disponibles en version double ou twin, ces pièces de 16 m² équipées
d’une salle de bain avec douche à l’italienne offrent le parfait équilibre
entre confort, design et fonctionnalité. The Superior rooms are a perfect
example of style and ambiance. Available with double or twin beds, these
16m² rooms have a bathroom with an Italian-style shower, and offer the
perfect balance between comfort, design and functionality.
Gilles & Boissier ont décliné avec
élégance les teintes et matériaux les
plus nobles : chêne massif et naturel,
pierre Marquina noire, pierre blanche
de Carrare, lin, velours, laiton patiné,
granit,
mosaïques…
Toutes
les
chambres et suites sont climatisées et
équipées de Wifi gratuit. SUITES AND
ROOMS Gilles & Bossier have selected
the most noble materials and hues: solid,
natural oak, black and white marble
from Marquina and Carrara, linen,
velvet, polished brass, granite; mosaics…
All rooms and suites are air conditioned
and offer complimentary wifi.
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DELUXE ROOMS

18-24 m²

CHAMBRES DELUXE

Les très chics chambres Deluxe abritent à la fois
de superbes meubles et des équipements haut
de gamme. D’une superficie de 18 à 24 m2, elles
sont disponibles en configuration double ou
twin et peuvent également être proposées (sur
demande) en version communicante, avec une
chambre Supérieure attenante. The chic Deluxe
rooms offer both beautiful furnishings and upscale
amenities. Ranging from 18 to 24 square meters,
they are available in double or twin layouts, or in
a connecting format (on request) which joins with
an adjacent Superior Room.

32 m²

SUITE

La Suite du Chess Hotel répond aux
attentes et aux envies des voyageurs
les plus exigeants. Depuis sa
chambre comme depuis son salon,
profitez d’une vue magnifique
sur l’Opéra. Idéale pour accueillir
une famille, avec son canapé
convertible, la Suite dispose d’une
salle de bain équipée d’une douche,
d’une baignoire et de WC séparés.
The Suite of the Chess Hotel meets
the expectations and desires of the
most discerning travelers. From the
living room and the bedroom, enjoy a
magnificent view of the Opera. Ideal
for a family, with its convertible sofa
bed, the Suite has a shower, bathtub
and separate toilet.
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Chaussée d’Antin - Lafayette
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