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L EDMOND HÔTEL
22 avenue de Villiers Par s IT
Tel OU401 0940
www edmond hotel com

L'Edmond, au cœur du Paris chic

Le Legend, une nouvelle adresse parisienne

Cet hôtel particul er du XIXe siecle fut autrefois I une des demeures de I ecr vain
Edmond Rostand Entierement rénove I an dernier I Edmond affirme son style
tout en élégance et raffinement Avec le parc Monceau pour vo sm il dispose

Ce boutique hôtel de trente huit chambres dernier ne du groupe Elegancia
vient d ouvrir ses portes dans la capitale française La decoration au parti pris

de deux appartements quinze su tcs ct six chambres dont les terrasses ouvrent
pour certaines sur la cour interieure arborée et pour d autres offrent une vue
imprenable sur les toits de Paris la Tour Eiffel I Arc de Triomphe ou la butte
Montmartre Au restaurant le 1868 le nouveau chef Jean Sebastien Pouch
vous invite a decouvrir une cuisine inventive et savoureuse
• L'EDMOND, IN THE HEART OF CHIC PARIS
This I9th century mansion house once belonged to the water Edmond Rostand

résolument contemporain et original a ete confiée a Virginie Cauet Blanc dore
taupe Les couleurs choisies reflètent toute I élégante sobriété avec laquelle
la décoratrice a amenage les chambres Quatre d entre elles invitent a plonger
dans un univers particulier la Narcisse aver son jeu de miroirs et de fleurs
I Echo avec ses déclinaisons de rose poudre la suite Dreamcatcher avec son
cerceau en lévitation ou encore la su te Passage secret au nom evocateur
• LE LEGEND, A NEW ADDRESS IN PARIS

/rs élégant and refined interior is home to two apurements fifteen suites and six
rooms, some of which open out on to interior courtyords while others look over
the rooftops of Pons the Eiffel Tower Arc de Triomphe or the Butte Montmartre
The chef Jean Sebastien Pouch is at the hetm of the kitchens and will de/ightyou

This boutique hotel housing thirty eight rooms is the latest addition to the Ble
gancia group to open ils doors in the- French capital The contemporary and ong:
nal decoration is the work of Virginia Cauet White gold and taupe are the chosen
colors to reflect all the sober élégance of the rooms The Narcisse room will appeal
for its mirrors and flowers the Echo cornes in a range ofpowdery pinks white the

with his inventive and fiavorsome cuisine

Dreamcatcher suite and Passage Secret reserve further surprises

HÔTEL LEGEND
151 rue de Rennes Pans6e
Tel OI 45489738
www legendhotelpans com
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