
49 RUE PIERRE CHARRON 75008 PARIS WWW.PERSHINGHALL.COM
ACCÈS MÉTRO GEORGE V, FRANKLIN ROOSEVELT & ALMA-MAR-
CEAU (LIGNES 1 OU 9). LE RESTAURANT EST OUVERT TOUS LES
JOURS DE 7H00 A 2H00 DU MATIN. LE LOUNGE EST OUVERT
TOUS LES JOURS DE 18H À 2H00. DJ DU MARDI AU SAMEDI,
BRUNCH BUFFET LE DIMANCHE DE 12H00 À  16H00. 26 CHAM-
BRES. SALLE DE FITNESS. SPA. CONNECTION INTERNET HAUT
DEBIT WIFI OFFERT

pershinghall
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DOSSIER DE PRESSE



Un peu d’histoire au cœur de Paris

Situé au cœur du triangle d’or, à quelques pas des
boutiques de prestige et des clubs les plus tendan-
ces de la capitale, ce lieu élégant propose un hôtel
de vingt-six chambres dont dix suites et junior suites,
un restaurant, un lounge bar, des espaces de
réception et un spa. 

Un lieu d’histoire où se rencontrent les deux continents

C’est le comte de Paris qui fit construire un Hôtel
particulier. Il reste de cette époque la façade et le
grand escalier, le bâtiment subira au cours du
temps plusieurs réaménagements. 
C’est en 1917, lors de l’engagement des troupes
américaines qu’il devient le quartier général de leur
Commandant en Chef John Pershing. 

Le sens du bâtiment

De sa façade dans le goût de l’Empire, rien n’a
changé, sinon le médaillon en clé de voûte, une
étoile qui rappelle celle de la bannière américaine
et un médaillon représentant ses trois corps d’ar-
mée. Le bâtiment devient après la guerre de
1914 le cercle des officiers de l’American Legion.
L’intérieur du bâtiment au gré de l’histoire verra
ses volumes transformés.
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La touche de l’architecte

Ce sont les mains des plus talentueux architectes du
moment qui ordonnent aux espaces et à la décora-
tion leur rythme et leur sens.

Andrée Putman a apporté l’esprit et la grâce rigou-
reuse qu’on lui connaît à l’organisation générale
des espaces. Elle a dessiné les meubles pour cha-
que chambre. 

Imaad Rahmouni a apporté l’esprit des matières
d’une Méditerranée de rêve. Cristal de Murano,
perles et coussin de soie donnent au lounge et au
restaurant un air d’ailleurs, procurent les émotions
d’un bien-être.

L’âme de l’hôtel 

Les chambres sont d’une élégance douillette. Luxe
épuré, subtils jeux de lumières, accord entre matiè-
res nobles et couleurs.
Dans chaque chambre s’ordonne autour d’un très
grand miroir à trois faces un lit en bois laqué ivoire
haut comme un bateau... Tout y est subtil dans
l’ambiance et l’éclairage jusqu’au mariage des voi-
lages à trois dessins qui s’accordent au ciel de
Paris. 
Les salles de bains sont habillées en mosaïque de
pâte de verre : camaïeu de blancs d’opale et
d’ivoire, rehaussées de cabochons ors. Les baignoi-
res sont montées sur des boules de marbre blanc. 
Le contrepoint d’œuvres d’artistes contemporains
met la touche finale à cet ensemble avec les cou-
leurs profondes vives et colorées. 



La touche du botaniste

Derrière sa façade discrète, les espaces de vie
s’articulent autour d’un patio ouvert sur le ciel.
L’inouï de ce patio c’est qu’un jardin s’élève vertica-
lement sur plus de 30 mètres. 

Ce jardin sauvage mais sans cesse choyé comprend
plus de 300 essences d’arbres d’arbustes, des
plantes venant des Philippines, de l’Himalaya
d’Amazonie. Des lianes, des fougères, des feuilles
géantes, une orchidée au-dessus des têtes jusqu’à
ce que chavire la perception. On doit cette prouesse
horticole, à Patrick Blanc, célèbre botaniste et jar-
dinier de l’impossible. 

Restaurant et lounge 

Pour accéder au restaurant et au lounge, de longs
rideaux de perles de verre rythment le hall d’entrée.
Lampes et vases aux formes soufflées à Murano,
miroirs de couleur carmin parlent à la jungle domp-
tée du mur végétal qui domine le patio. Le rouge, le
vert, les ors, tous les tons d’une passion mesurée…
Dans le patio, des tables se parlent ou se jalousent
: c’est le restaurant.
C’est par le vaste escalier à la rampe étoilée, qu’on
accède au lounge.
Ses balcons sont ouverts comme autant de points
de vue sur le restaurant le ciel et les plantes.La
sensation de détente se vérifie dans les vastes et
confortables canapés et fauteuils en maroquinerie
beige où sont jetés des coussins de soie. 

Mille et une atmosphères 
Le pershinghall n’est pas un, il est multiple.
Nombreuses sont les étoiles qui apportent
leurs esprits différents aux ambiances
changeantes des heures. 

Au petit-déjeuner
Calme et réserve, l’heure est parfaite pour les rendez-vous profes-
sionnels. 

Au déjeuner
Discrétion et harmonie, Les stars des médias et le gotha politique se
retrouvent ici.

L’après-midi
Détente et convivialité, Les nombreuses formules proposées combinent
la relaxation au spa aux rencontres entre amis.

En soirée 
Glamour pour le dîner où se retrouve la jet set internationale. 
Branché pour la soirée, ou la présence d’un DJ et de musiciens tou-
jours inattendus créent la surprise de leurs paysages sonores.

Le pershinghall vit seize heures par jour. À chaque instant ce sont les
plus belles femmes de Paris qu’on y rencontre. 

Le pershinghall, havre de paix et de bien être, est bien le lieu incontour-
nable de la capitale. 



Les plaisirs du palais
Les plaisirs du palais proposés par un chef inventif, prônent une cui-
sine surprenante et délicate qui emprunte au meilleur des cultures
culinaires et s’offre comme un mariage de saveurs rares. La carte raf-
finée et en perpétuel mouvement. Le dimanche un brunch au buffet est
proposé. 

Soins et relaxation au Pershing spa
Le cadre élégant, chaleureux et
confidentiel du Spa offre comme
une parenthèse de beauté et de
sérénité. L’accueil est privilégié, les
soins personnalisés : massage,
détente, mise en beauté. « Head
massage » pour les hommes d’af-
faire stressés et bien sûr l’ensem-
ble des soins traditionnels d’un spa
(enveloppements, drainages, des
soins apaisants…. )

La salle de fitness de l’hôtel possède le plus moderne des équipements. 

Que l’on soit parisien ou étranger, que l’on veuille se divertir, travailler ou se
détendre, le pershinghall propose tous ces services haut de gamme et
adapte aux désirs de chacun les formules appropriées. 

Informations pratiques 

L’hôtel pershinghall offre

26 chambres dont 10 standard, 6 deluxe, 4 juniors suites et 6 suites
Téléviseurs Bang et Olufsen : CD, radio et DVD intégrés
Connexion internet illimitée offerte. Wifi offert dans l’ensemble de l’hôtel
Mini bar offert dans les chambres. Coffre fort dans les chambres
Service voiturier.

Vos Contacts

Hôtel
49 rue Pierre Charron 75008 Paris
Tél. : 33 (0)1 58 36 58 00 Fax : 33 (0)1 58 36 58 01
Mail : info@pershinghall.com

Restaurant
Tél. : 33 (0)1 58 36 58 36 
Mail : restaurant@pershinghall.com

Service commercial pour les événements
Emmanuelle Thomas et Guillaume Rampon 
Tél. : 33 (0)1 49 52 02 33 Fax : 33 (0)1 49 52 02 34
Mail : evenements@pershinghall.com

Relations Publiques
Eva Assayag 
Tél. : 33 (0)1 49 52 02 33 Fax : 33 (0)1 49 52 02 34
Mail : eva@pershinghall.com


