BOUTIQUE HÔTEL LUXE
39 avenue de l’Opéra - 75002 Paris

Hôtel édouard 7 by Bessé Signature
Chambres et prix
69 chambres dont 10 suites
Chambres à partir de 350 euros*
Suites à partir de 800 euros*
Restaurants et bars
« La Cuisine de l’E7 » : cuisine
contemporaine et traditionnelle
E7 Bar : cocktails personnalisés
Loisirs et services
Massages, soins du visage, manucure et pédicure sur demande
dans les chambres, espace fitness, service en chambre 24h/24,
WiFi, service de conciergerie.
* à titre d’information, par nuit, par chambre
ou par suite.

Construit en 1877 dans le plus pur style haussmannien,
l’hôtel édouard 7 rend hommage à son illustre hôte qui
en fit sa résidence principale. Raffiné, élégant, épicurien
et grand amateur de mode, le roi Edouard 7 appréciait
les vues spectaculaires sur l’Opéra Garnier depuis son
balcon. Depuis 2009, l’hôtel édouard 7 est membre du
groupe Bessé Signature et sa rénovation a été réalisée
à partir d’une création « couture » thématique : chaque
lieu a été conçu, comme une silhouette à habiller, et
cela à partir de l’étude minutieuse de la personnalité du
roi édouard 7. Nous sommes au cœur d’une histoire qui
se décline au niveau des 3 derniers étages de l’hôtel. En
2012, la métamorphose de l’hôtel se poursuit à travers une
collection édouard 7 (répartie sur les 4 premiers étages de
l’hôtel) alliant l’élégance du style français et un esprit très
anglais et mariant le style XIXe et ses broderies, ses fauteuils
en velours, ses murs capitonnés, ses tapis en cachemire
avec des éléments contemporains comme des bureaux en
verre. Le restaurant « La Cuisine de l’édouard 7 » accueille
les visiteurs autour d’une cuisine inventive et subtile dans
un décor contemporain du centre de Paris. La carte évolue
au fil des saisons. Donnant sur la prestigieuse avenue de
l’Opéra, l’E7 Bar est le lieu idéal pour des cocktails maison
personnalisés dans un cadre élégant et moderne.

Hotel Edouard 7, built in 1877 in pure Haussmanian style,
pays tribute to its illustrious guest who chose the hotel
as his principal residence. A refined, elegant man, an
epicurean and a great lover of fashion, King Edward 7th
enjoyed the spectacular views of the Opéra Garnier from
his balcony. Since 2009, the Hotel Edouard 7 is member of
the group Bessé Signature and its renovation was based
on a thematic Couture collection, where each place
was designed like a silhouette to be dressed, based on a
meticulous study of the personality of King Edward 7th. We
are at the heart of a history that is later portrayed on the
last 3 floors of the hotel. En 2012, the metamorphosis of the
hotel continues with a collection Edward 7 (spread over the
top four floors of the hotel) melding contemporary Frenchstyle elegance with a very British spirit. A blend of 19th
century style with embroideries, velvet armchairs, padded
walls, cashmere rugs and contemporary elements such
as glass desks. “La Cuisine de l’E7” restaurant welcomes
guests to inventive and subtle cuisine in a contemporary
décor in the centre of Paris. The menu changes according
to the seasons. On the prestigious Avenue de l’Opéra, the
E7 Bar is the ideal place for signature tailor-made cocktails
in an elegant, fashionable décor.

Facts
69 Rooms including 10 Suites
Rooms from Euro 350*
Suites from Euro 800*
Restaurants and bars
“La Cuisine de l’E7”: Contemporary
and traditional French Cuisine
E7 Bar: Tailor-made cocktails
Leisure and services
In-room massages, facials, manicures and pedicures, fitness
room, 24 hour room service, WiFi,
concierge service.
* for information only, per night, per room
or per suite.
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