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Hôtel Elysia
PARIS

L’hôtel Elysia est le tout premier établissement 5 étoiles du groupe Inwood Hotels. Véritable
bijou à deux pas des Champs Elysée, il séduit par son élégance, sa singularité et son confort.
Amour, rêverie et poésie caractérisent cet écrin parisien, sous la double signature de l’architecte
d’intérieur Oscar Lucien Ono et sa maison de décoration Maison Numéro 20. Comme une balade
romantique, les 39 chambres mettent en scène les patrimoines emblématiques de Paris : les
jardins, les toits et les ponts. Chaque thématique possède un univers chromatique : un camaïeu
de vert pour évoquer les jardins du Luxembourg ou des Tuileries, les teintes de roses rappellent
les reets du soleil sur le zinc des toits et les nuances de gris sont un clin d’œil à la ferronnerie
d’art des ponts parisiens. Comme une évocation du « chic à la française », l’artiste François
Mascarello signe les têtes de lits pensées comme une fenêtre avec vue. Fresque, moquette
moirée, patine et dorure, boiserie et plâtre, autant de mélange de motifs et de matières qui
s’entremêlent, s’enlacent, s’embrassent. En hommage à la danse et surtout au ballet mythique
auquel le même nom fait référence, le Restaurant et le Bar Le Bayadère sont tout d’élégance et
de raﬃnement. Dans l'espace Bar, un comptoir en travertin a été pensé comme un rappel à la
bibliothèque. Des panneaux en bois de Macassar et des bandes de laiton apportent un éclat
particulier. Dans tout l'espace, le sol est habillé de bois avec de luxueux inserts en laiton pour
apporter du caractère au restaurant. En rappel sur les moulures, des touches dorées viennent
souligner les matériaux bruts tels que le bois de Macassar, le marbre ou encore le travertin. Au
cœur de cette ambiance chic et moderne, dans le décor feutré, le Chef Khalid Mansour propose
une cuisine française de tradition parisienne qui fait voyager au l des saisons. On se laisse mener
dans ce voyage gourmand avec plaisir.

ELÉGANCE, SINGULARITÉ,
CONFORT, GOURMANDISE

Elegance, uniqueness, comfort, greediness
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The Elysia Hotel is the very rst 5-star establishment of the Inwood Hotels group.
A real jewel just a stone's throw from the Champs Elysée, it seduces with its elegance, its
singularity and its comfort. Love, reverie and poetry characterise this Parisian setting, under
the dual signature of interior designer Oscar Lucien Ono and his decorating house Maison
Numéro 20. Like a romantic stroll, the 39 rooms feature the emblematic heritage of Paris:
gardens, rooﬅops and bridges. Each theme has its own chromatic universe: a cameo of green
to evoke the gardens of Luxembourg or the Tuileries, the shades of pink recall the reections
of the sun on the zinc of the roofs and the shades of grey are a nod to the ironwork of the
Parisian bridges. As an evocation of. As an evocation of "French chic", the artist François
Mascarello has designed the headboards, which are conceived as windows with a view. Fresco,
moiré carpet, patina and gilding, woodwork and plaster, a mixture of motifs and materials
that intermingle, embrace and kiss. In homage to dance and especially to the mythical ballet
to which the same name refers, the Restaurant and Bar Le Bayadère are all elegance and
renement. In the Bar area, a travertine counter has been designed as a reminder of the library.
Macassar wood panels and brass strips add a special sparkle. Throughout the space, the oor
is clad in wood with luxurious brass inserts to bring character to the restaurant. Gold accents
on the mouldings highlight the raw materials such as Macassar wood, marble and travertine.
In the heart of this chic and modern atmosphere, in the hushed décor, Chef Khalid Mansour
oﬀers traditional French Parisian cuisine that takes you on a journey through the seasons. It
is a pleasure to take part in this gourmet journey.
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