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Situé au coeur du 8ème arrondissement de Paris, sur la célèbre rue du Faubourg
Saint-Honoré, l’hôtel  Le Friedland  rouvre ses portes après une rénovation
complète pour accueillir ses clients dans un environnement d’exception.

La rénovation des espaces communs de l’hôtel (hall, salle de restaurant) et de ses 40
chambres a été confiée à l’agence d’architecture parisienne Studio NOCC, qui s’est
librement inspirée de l’esprit Belle Epoque parisienne du 19ème siècle afin de créer
une atmosphère intérieure en osmose avec l’architecture extérieure du bâtiment. L’hôtel
devient ainsi un espace où l’on s’imprègne de l’esprit de la ville et un lieu de sérénité,
porté par un design apaisé à l’image des grands cafés qui se sont développés dans
toute l’Europe du Grand Tour où se retrouvaient artistes, écrivains, intellectuels, grands
bourgeois, aristocrates et anonymes.
Dès la réception, le vitrail, entièrement réalisé dans les techniques traditionnelles et dont
le motif est un hommage à l’oeuvre de Pierre Soulage, accueille les visiteurs. Un
paravent en miroir et marqueterie teinté dessine la zone de détente.

Les chambres de l’hôtel, aux teintes douces et lumineuses, sont décorées avec
raffinement et simplicité. Elles offrent aux visiteurs un environnement reposant et
inspirant, faisant du Friedland le lieu de repos idéal pour visiter Paris.

Dans la salle de restaurant, un plafond voûté magnifie le volume de la pièce abritant
banquettes et grands miroirs faisant référence aux cafés littéraires.

Bénéficiant d’un emplacement privilégié à proximité des Champs-Elysées et de l’Arc
de Triomphe, l’hôtel  Le Friedland  est le lieu idéal pour explorer Paris…

http://www.hotel-paris-friedland.com
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