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LES ANNÉES FOLLES EN LETTRES CAPITALES 
• 

THE ROARING TWENTIES IN CAPITAL LETTERS

Depuis les années 1920, la façade de l’Hôtel du Rond-Point des Champs-Élysées 
domine la rue de Ponthieu. Esprit de France a choisi Dimorestudio pour éveiller l’esprit 
des lieux qui sommeillait dans cet établissement de 36 clés. Conjuguant le vocabulaire des 
années folles aux arcanes du génie milanais, l’agence associée au cabinet d’architecture 
Artefak livre un concept de boutique-hôtel hors du temps. 

Pied à terre raffiné pour visiteurs exigeants, lieu de rendez-vous intimiste pour parisiens 
en quête d’exclusivité, ce refuge doté d’une piscine de 13 mètres distille un air de Dolce 
Vita à deux pas de l’Arc de Triomphe. 

Since the 1920s, the facade of the Hôtel du Rond-Point des Champs-Élysées has been dominating 
the Rue de Ponthieu. Esprit de France has chosen Dimorestudio to wake up the spirit that was slumbering 
in the 36-room hotel. Dimorestudio, which is associated with Artefak Architecture, provided a concept of 
a boutique-hotel outside the definition of time combining the vocabulary of the Roaring Twenties with the 
mysteries of the Milanese talent.

A refined pied à terre for demanding visitors and an intimate meeting place for Parisians in search of an 
exclusive experience, this heaven is equipped with a 13-metre swimming pool and distils a Dolce Vita 
atmosphere just steps away from the Arc de Triomphe.
 



DANS LES COULISSES DES CHAMPS-ÉLYSÉES
 • 

BEHIND THE SCENES OF THE CHAMPS-ÉLYSÉES

Aucun bruit ne vient rompre la quiétude de l’Hôtel du Rond-Point des Champs-Elysées. 
Une attention toute particulière a été portée aux performances acoustiques du bâtiment. 
La vrombissante rue de Ponthieu ne conserve ici que le privilège de sa situation. En 
parallèle de la plus belle avenue du monde, c’est une artère pleine de vie et de restaurants. 
Autour d’elle rayonnent tous les charmes de Paris. À deux pas du rond-point des Champs 
Élysées ou du Grand Palais, à moins de dix minutes à pied de l’Arc de Triomphe, l’hôtel 
est dans un périmètre de légende. Maisons de vente, grands couturiers, belles enseignes, 
spectacles et expositions événements sont accessibles facilement. 

No noise enters the peaceful universe of the Hotel du Rond-Point des Champs-Elysées. 
Particular attention has been paid to sound-proofing the building. Here, the bustling Rue de Ponthieu 
only conveys its privileged location. Running parallel to the «most beautiful Avenue in the world», this is 
a thoroughfare filled with life and restaurants. All around, the charms of Paris are on display. The hotel 
is situated in a prime location, at the foot of the Champs-Élysées Avenue and close to the Grand Palais, 
within a short walk to the Arc de Triomphe. Auction houses, major fashion designers, high-end shops, 
arts and entertainment venues, and exhibitions are all easily accessible. 



ART DÉCO X DOLCE VITA

L’Hôtel du Rond-Point des Champs-Élysées appartient à la famille de Madame 
Villette-Vuitton depuis la fin du 19ème siècle. Au début des années 1920 son plan et sa 
façade évoluent. La rénovation orchestrée par les Hôtels Esprit de France met à l’honneur 
les éléments caractéristiques de cette époque. La façade retrouve son aspect pierre de taille. 
Il contraste avec le parement en marbre jaune de Sienne du rez-de-chaussée, les soubas-
sements en marbre vert des Alpes, les garde-corps art déco et de l’imposante marquise de 
l’entrée. Entièrement rénovée, elle donne une prestance particulière au bâtiment qui évoque 
les années folles. Leur insouciance mêlée d’élégance imprègne l’atmosphère des lieux. 

Pour la traduire au présent, Esprit de France a demandé à Dimorestudio de signer le 
concept de l’hôtel, devenu réalité grâce aux architectes Vincent Bastie et Arnaud Bezhadi 
du cabinet Artefak. À la manœuvre depuis l’origine du projet, l’agence milanaise a imaginé 
un décor qui dresse une passerelle entre un passé fantasmé et une histoire bien réelle. 
Dès la réception, le visiteur est immergé dans un scénario graphique enrichi de mille détails 
qui exaltent une nostalgie douce et rassurante. Les années 20 et 30 en sont la toile de fond. 
Elle est tendue par les aspérités architecturales telles que deux belles verrières aux oculus en 
cul de bouteille qui dominent les salons distribués de part et d’autre du patio central. 
 
« Nous souhaitons que nos clients, lorsqu’ils quittent l’hôtel, gardent l’émotion d’avoir lu une page de 
Paris. Le caractère intimiste du décor associé au passé de l’établissement qui affleure dans de nombreux 
détails nous invite à transmettre à nos hôtes une histoire propre à les charmer. »  
confie Inna Doroshenko, la nouvelle Directrice de l’Hôtel du Rond Point des Champs Élysées.

The Hotel du Rond-Point des Champs-Élysées has belonged to the family of Mrs Villette-Vuitton since 
the late 19th century. In the early 1920s the layout and façade were modified. The renovations launched 
by Esprit de France Hotels honour the characteristic features of the period. On the façade, the cut stone 
has been given back its original impact. It contrasts with the green marble from the Alps at the ground 
level and the Siennese yellow marble siding, the Art Deco guardrail and the impressive canopy at the 
entrance. It is now fully renovated, giving a unique presence to a building evoking the Roaring Twenties. 
The carefree spirit and elegance of the period characterises the hotel’s atmosphere. 

To apply this spirit to the present, Esprit de France asked Dimorestudio to design the hotel concept, that 
became reality thanks to the architects Vincent Bastie and Arnaud Bezhadi of Artefak. The Milanese 
agency has been at work since the project began, providing a design combining a fantasy past and a 
very real history. By entering the reception, guests are immersed in a design scenario enriched with a 
thousand details proclaiming a gentle and reassuring nostalgia. The decor is inspired by the 1920s and 
30s featuring striking architectural features, such as two beautiful thick glass ceilings within the oculi 
overlooking the lounges on either side of the central patio. 
 
«When our guests check out, we want them to take away the feeling of having read a page 
of  the story of Paris. The intimate character of the decoration linked to the hotel’s past can 
be sensed in a wide range of details and is an invitation for us to convey a history to our 
guests that never fails to charm,” says Inna Doroshenko, the new manager at the Hotel du Rond-
Point des Champs-Élysées.



RENDEZ-VOUS AU DAPHNÉ • MEETING UP AT THE DAPHNÉ

Au-delà de la réception, clients de l’hôtel et parisiens avertis se mêlent dans le décor 
stylé du bar Daphné. Son nom est un hommage à Daphné du Maurier. La romancière 
britannique célèbre pour son chef-d’œuvre Rebecca, abritait à l’Hôtel du Rond-Point des 
Champs Élysées les amours interdits de sa jeunesse. 

Hotel guests and Parisians rub shoulders out the stylish Daphné bar. It is named after Daphné du Maurier. 
The British novelist, famous for her master piece « Rebecca », who experienced her first forbidden love 
within the hotel. 

POUR L’ŒIL • FOR THE EYE

Quelque chose de son époque demeure dans la composition de Dimorestudio. Du bar à 
proprement parler, alcôve cosy démultipliée par le jeu des miroirs, à la salle du restaurant 
et des petits-déjeuners dominée par sa verrière d’époque, les influences et les périodes se 
juxtaposent dans l’unité composite d’un paysage surprenant. Rien n’évoque un temps 
suspendu, mais plutôt une évolution éclairée dans laquelle des pièces issues de la collection 
Esprit de France trouvent naturellement leur place. Ainsi, huit chaises dessinées par 
Warren Platner ajoutent une touche de design. Mais comme pour brouiller les pistes, elles 
sont retapissées d’un tissu léopard qui convoque l’imaginaire de Madeleine Castaing.

Ces « carambolages » heureux et parfaitement maîtrisés structurent une atmosphère douce 
et raffinée qui invite aux conciliabules. La journée une belle lumière naturelle filtre des 
oculus de verre et du patio, le soir les sculpturales appliques diffusent un éclat apaisant.

Remnants of the era remain in the composition provided by Dimorestudio. From the bar, a cosy alcove 
multiplied through a mirror effect, to the restaurant and breakfast room crowned by the period glass 
ceiling, the influences and eras are juxtaposed in the multifaceted unity of a surprising setting. 
Nothing here evokes time in suspense, but rather an enlightened development where artwork and design 
pieces from the Esprit de France collection have found a natural place. For instance, eight chairs designed 
by Warren Platner add a contemporary touch. But as if to throw you off course, they are covered in a 
leopard design recalling the imaginary world of Madeleine Castaing.

These happy and perfectly controlled «clashes» give structure to a gentle and refined atmosphere, inviting 
guests to mingle. In the daytime, a fine natural light shines through the glass oculi and the patio, while 
in the evening the sculptural wall lighting designed provides a soothing glow.



POUR LE GOÛT • FOR THE TASTE

À l’heure du thé et en soirée, la salle du Daphné s’anime. Clients de l’hôtel et parisiens 
improvisent une société cosmopolite et spontanée. À grignoter sur le pouce ou à partager, 
les spécialités de la carte font la part belle à la saison, aux terroirs français et aux maisons 
franciliennes. Les produits simples et de qualité sont présentés avec raffinement pour 
donner à chaque moment le ton d’une fête.

Du côté des alcools la sélection privilégie les brasseries locales et la tradition Hexagonale, 
avec notamment une belle carte de cocktails parmi lesquels Le Cocteau. Une spécialité 
servie frappée, propre à rendre chacun poète…

When it’s time for tea and in the evening, the Daphné comes to life. Here hotel guests and Parisians 
improvise a cosmopolitan and spontaneous crowd. With snacks or plates to share, the specialities on the 
menu combine seasonal, regional French products and Parisian brands. Simple, high-quality ingredients 
are elegantly served to turn each dining experience into a celebration.

The drinks selection focuses on local brasseries and the French tradition, notably with a great cocktail 
menu, including Le Cocteau: a speciality served chilled, ideal to bring out the poet in you…

POUR LE TRAVAIL • FOR WORK

Plus confidentielle, la bibliothèque située de l’autre côté du patio est un refuge où 
s’abstraire du monde. Elle attire autour de sa cheminée les amateurs de lecture et de 
conversation. Mais son atmosphère cosy peut en un tour de main prendre un tour plus 
professionnel. Le miroir devient alors écran de télévision et les facilités du business corner 
se révèle. Elle permet alors de réunir dix collaborateurs autour d’une grande table dans 
une atmosphère informelle mais néanmoins confidentielle. 

The library is more confidential, located on the other side of the patio, and is a refuge where you can take 
a step back from the world. It attracts fans of books and conversation around the fireplace, but the cosy 
atmosphere can take a more professional turn in an instant. The mirror becomes a television screen and 
the business-corner facilities are revealed. It has a capacity for ten co-workers around a large table in an 
informal, but nonetheless confidential atmosphere. 

 

CHAMBRES À PART • SUITES

Aux 7ème et 8ème étages de l’hôtel se situent des chambres qui tutoient le ciel. Au 8ème 
et dernier étage, la suite « Parisienne » traversante, composée d’une chambre et d’un 
salon doté d’un canapé convertible est idéale pour les familles. Elle surplombe les toits 
de Paris et laisse apercevoir certains de ses monuments les plus emblématiques. Côté rue, 
elle donne sur le sommet de la Tour Eiffel, et côté cour, par delà un toit végétalisé par le 
paysagiste Xavier de Chirac, elle donne sur les dômes de Saint-Augustin et du Sacré-Cœur. 
Trois autres suites dispersées entre le 1er et le 6ème étages proposent le confort de deux 
pièces pour accueillir les familles et les amoureux d’espace.

Enfin, au 7ème étage, deux chambres Prestiges d’une superficie dépassant 20m2, 
bénéficient chacune d’une grande terrasse meublée pour profiter du petit-déjeuner ou du 
soleil couchant. Au-dessus de la rue de Ponthieu, elles profitent d’un dégagement sur le 
haut de la Tour Eiffel. 

On the 7th and 8th floors of the hotel, the rooms seem to touch the sky. On the top floor, the dual-aspect 
suite features a bedroom and lounge with a sofa bed ideal for families or for a true Parisian experience. It 
looks out over the roofs of Paris with a glimpse of some of the most famous monuments. On the street side, 
there is a view of the top of the Eiffel Tower, and on the courtyard side the Saint-Augustin and Sacré-
Cœur churches as well as the hotel’s green roof, designed by the landscaper Xavier de Chirac. Three other 
suites offer the comfort of two rooms suitable for families and space lovers.

On the 7th floor, two Prestige rooms overlook the rooftops of Paris as well as the Eiffel Tower and offer a 
surface area of over 20m2, with large, furnished patios to enjoy breakfast and the sunset. 



DORMIR DANS UN RÊVE • SLEEPING IN A DREAM

Le programme décoratif de Dimorestudio trouve son aboutissement dans la réalisation des 
36 chambres de l’hôtel. À la fois théâtrales et intimistes, elles sont toutes individualisées par 
le choix de couleurs différentes. Comme dans l’ensemble de l’établissement la palette est 
sophistiquée. Le rose poudré associé à l’acajou est relevé par des touches de vert émeraude. 
De la même façon, les matériaux juxtaposent des textures précieuses dans une harmonie 
visuelle qui prête à la torpeur et à la rêverie. Les lignes géométriques verticales des murs 
ou courbes des sols structurent le regard dans un élan presque hypnotique. Le tissu raffiné 
d’un pouf, des rideaux, ou encore l’imprimé des sommiers, tiré d’illustrations érotiques des 
années 20, diffusent dans l’atmosphère une nonchalance poétique. Le mobilier dessiné par 
Dimorestudio rappelle le luxe des transatlantiques, alors qu’une lampe de chevet fait un 
clin d’œil au Bauhaus. L’éclectisme racé sert la fantaisie d’un imaginaire cultivé qui métisse 
l’idée du voyage à celle de l’idéal parisien dans l’entre-deux guerre.

Dans les salles de bain, des mosaïques et des carreaux en place depuis les années 1920 
ont servi d’inspiration à l’agencement. Leur format standard a été respecté, ainsi que le 
contraste particulièrement élégant des couleurs crème et noire, les inclusions de mosaïques 
dorées reprises. Dans cette veine, le mobilier et les luminaires dessinés par Dimorestudio 
adoptent une morphologie vintage qui contribue à suspendre l’ambiance dans une 
temporalité indéterminée. 

Les 36 chambres de l’Hôtel du Rond-Point des Champs-Élysées constituent ainsi 
des cocons hors du monde. On y séjourne comme dans un rêve où le confort le plus 
enveloppant s’associe aux facilités technologiques les plus avancées. 

Dimorestudio’s decorative programme reaches its zenith in the hotel’s 36 rooms and suites. Both theatrical 
and intimate, they are all personalised through a selection of different colours. Here and throughout the hotel, 
the palette of colours is sophisticated. Powder pink blending with mahogany is enhanced by emerald-green 
touches. Similarly, the materials place side by side precious textures providing a visual harmony fostering 
drowsiness and dreams. The vertical geometric lines on the walls and the curves on the floors orient the gaze 
with an almost hypnotic momentum. The refined fabric of a pouffe, curtains or the pattern on the bed bases, 
based on erotic illustrations from the 1920s, spread a poetic sense of nonchalance throughout the atmosphere. 
The furniture, designed by Dimorestudio, recalls the luxury of transatlantic liners, while the bedside lamps 
are a nod to the Bauhaus. The elegant eclecticism nourishes the fantasy of a cultivated imaginative world 
combining the idea of travel with the Parisian ideal between the wars.

In the bathrooms, the layout is inspired by the mosaics and tiling dating from the 1920s. Their standard 
format has been respected, as well as the particularly elegant contrast of cream and black colours, 
and includes the renovated golden mosaics. In the same vein, the furniture and lighting designed by 
Dimorestudio adopt vintage shapes, helping to suspend the timeless atmosphere. 

The 36 rooms in the Hotel du Rond-Point des Champs-Élysées are real cocoons outside of the busy 
world. A stay here is like a dream, where the most complete comfort is combined with the most advanced 
technological facilities. 



OFFRE SPÉCIALE OUVERTURE 
• 

SPECIAL OPENING OFFER

Pour profiter de la piscine de l’hôtel, les 100 premiers 
clients recevront une serviette Made in France par la 
jeune marque française 1789 CALA et personnalisée 
en souvenir de leur séjour.

The first 100 customers will receive a hotel pool towel: made 
in France by 1789 CALA, a recently new Cannes-based brand 
and personalised as a souvenir of time at the hotel. 

UNE LONGUEUR D’AVANCE • WELLNESS AND COCKTAILS

C’est le nouveau trésor de l’Hôtel du Rond-Point des champs-Elysées. Arraché au sol, 
un étage souterrain abrite désormais un espace thermo-ludique à l’atmosphère envou-
tante. Avec ses carreaux aux couleurs vaporeuses et une lumière savamment étudiée, il 
enveloppe dans un sentiment immédiat de sérénité et de bien-être. Passé les confortables 
vestiaires, il s’ouvre sur une piscine de 13 mètres, au bord de laquelle des transats invitent 
à savourer tranquillement un cocktail. Adaptée au plaisir de quelques longueurs spor-
tives, le bassin est aussi équipé de buses de massage et de plaques à bulles qui permettent 
de se détendre en douceur. 

Un hammam traditionnel complète le dispositif tourné vers le bien-être. Uniquement 
réservé à la clientèle de l’hôtel, il peut être privatisé pour en profiter dans une intimité 
absolue. 

This is the jewel at the Hotel du Rond-Point des Champs-Elysées. Dug out of the ground, a basement 
now houses a spa area with a captivating atmosphere. With misty coloured tiles and perfectly designed 
lighting effects, it envelops guests with an instant feeling of serenity and well-being. After passing through 
the changing rooms, guests arrive at a 13-metre pool, with lounge chairs inviting them to chill and sip a 
cocktail. The pool is ideal for swimming a few lengths and is equipped with massage nozzles and bubble 
plates to help you to gently relax.

A traditional Turkish bath completes the wellness facilities. Only accessible to hotel guests, it can be 
reserved for absolute privacy. 



FICHE TECHNIQUE • FACT SHEET

• Hôtel particulier propriété de Madame Vuitton
• A quelques pas des Champs Elysées, à proximité des galeries d’art, 
des maisons de ventes aux enchères, des maisons de haute couture 
de l’avenue Montaigne et des célèbres théâtres parisiens
• Architectes d’intérieur : Dimore Studio
• Façade Art Déco emblématique des années 1920
• 36 chambres et suites
• Bar & snacking chic
• Piscine & espace bien-être

• Art Nouveau town house owned by Madame Vuitton
• A stone’s throw from the Champs Elysées, close to art galleries, auction houses, the haute couture 
fashion houses down the Avenue Montaigne and the famous Parisian theatres
• Interior designers: Dimore Studio
• Iconic 1920’s Art Déco façade
• 36 rooms and suites 
• Bar & chic snacks
• Swimming pool & well-being centre
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