Sous le pont Neuf coule la Seine, eau vive qui irrigue la ville,
majestueuse artère, calme ou animée, comme l’est la vie, comme l’est Paris.
Née de la Seine, baignée par la Seine, reflétée par la Seine,
se dresse, immense et fière, la Maison Cheval Blanc, figure de proue de la Samaritaine.
Par-delà les siècles, cette ancienne pompe alimentait en eau le Louvre, Paris et ses habitants.
Elle renaît aujourd’hui pour insuffler à la Ville-Lumière une énergie nouvelle, vibrante, étincelante.
Cheval Blanc bat au rythme de Paris. Cheval Blanc en épouse les émotions.
Cheval Blanc en capture l’esprit.
Lieu de vie effervescent, rendez-vous incontournable des Parisiens,
havre de sérénité où les voyageurs et leur famille se sentent chez eux,
Cheval Blanc, c’est Paris tout entier.

- Jardins d’hiver ou balcons avec vues panoramiques, spacieux séjour, dressing
indépendant, salle de bain avec baignoire et douche-hammam, toilettes séparées
- 20 chambres et suites communicantes, idéales pour les séjours en famille

- Au pied de la Seine, au cœur d’un quartier vivant et authentique
- Au croisement du Paris historique, culturel et contemporain, à proximité du Louvre et
de Notre-Dame de Paris, de Beaubourg et du Marais, de la place Dauphine et de SaintGermain-des-Prés
- Une inspiration Art Déco insufflée dans les motifs et les pièces de mobilier
- L’artisanat et le savoir-faire français mis à l’honneur à travers le travail méticuleux des
artisans doreurs et marbriers, des pierreux et des ferronniers
- L’art comme énergie vibrante, présent dans de nombreuses pièces chinées ou réalisées
spécialement pour Cheval Blanc Paris

- Un Spa Cheval Blanc proposant un éventail de rituels exclusifs spécifiquement
développés pour la Maison
- Une majestueuse piscine mise en scène pour inviter à l’immersion et la relaxation
- Un espace fitness et un studio dotés des derniers équipements de pointe
- Un restaurant gastronomique orchestré par un chef étoilé avec finesse et créativité
- Au 7ème étage, un lieu de rendez-vous culinaires exaltants et sa terrasse de 650 m² qui
s’épanouit en deux ailes, offrant des vues de la tour Eiffel à Montmartre et de NotreDame au Centre Georges Pompidou

- Seulement 72 clés, réparties entre 36 chambres et 36 suites à partir de 45 m², déployant
une atmosphère résidentielle

- Mille et une expériences personnalisées imaginées par une équipe dédiée d’Alchimistes,
véritables créateurs d’expériences, pour vivre au rythme de Paris et de l’animation du
quartier de la Samaritaine, à deux pas du Louvre et de la Rive Gauche
- Une attention toute particulière portée aux familles et aux plus petits
- Des espaces modulables de réception et d’évènementiel
- Une multitude d’évènements exclusifs organisés avec les marques les plus prestigieuses
et les talents les plus pointus

Caractéristiques
- Des baies panoramiques offrant des vues exceptionnelles sur la Seine, de la tour Eiffel à
la cathédrale Notre-Dame
- Une audacieuse palette de couleurs, de motifs et de matières, du mobilier conçu sur
mesure et une riche collection d’œuvres d’art contemporain
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