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La Clef Champs-Elysées Paris accroche ses 5 étoiles (France)
Inaugurée en janvier dernier, la nouvelle résidence La Clef Champs-Elysées Paris affiche fièrement sa
classification 5 étoiles Hôtel de Tourisme par Atout France.
Au cœur de l’emblématique 8ème arrondissement de Paris, la nouvelle résidence de The Crest Collection
propose un concentré de ce qui fait le luxe parisien : la splendeur d’un ancien hôtel particulier de la famille
Hennessy, le charme d’un immeuble de type haussmannien, un confort minutieusement pensé, l’excellence
d’un service personnalisé et le design contemporain tout en raffinement, signé Jean-Philippe Nuel.
Ce lieu unique permet à tous les voyageurs de se sentir, le temps d’un séjour, comme un vrai Parisien, en
profitant de l’intimité d’un appartement privé.
Ils peuvent ainsi choisir parmi les 70 chambres, suites, appartements ou encore duplex avec terrasse offrant
une vue exceptionnelle sur les toits de Paris, la Tour Eiffel et le Sacré Cœur.La décoration intérieure épurée
permet à tous de s’approprier les lieux et de se sentir comme chez soi. Le confort passe également par les
nombreux aménagements conçus pour magnifier le séjour : salle de fitness, espace de petit-déjeuner
et service d’excellence (conciergerie et room service 24H/24, services bagages et voiturier).
Sans oublier l’expérience du ‘Salon des Fragrances’ , unique dans l’hôtellerie et développé en partenariat
avec le maître parfumeur Jean-Charles Sommerard, installé dans le lobby pour permettre au client de
découvrir une collection de six parfums imaginés spécialement pour La Clef Champs-Elysées Paris.
Eliane Yun WANG, directrice de l’établissement, s’enthousiasme : « C’est une immense fierté pour toute
l’équipe de La Clef Champs-Elysées Paris que d’accrocher cette plaque à l’entrée de notre résidence. Ces 5
étoiles sont le gage de notre volonté à apporter l’excellence du service The Crest Collection à la fois luxueux,
discret et personnalisé à l’ensemble de notre clientèle. »
A propos de The Ascott Limited Europe :
The Ascott Limited, filiale de CapitaLand, est l’un des premiers propriétaires-exploitants internationaux
d’hébergement avec plus de 670 établissements dans plus de 170 villes et 30 pays en Amériques, AsiePacifique, Afrique, Europe et Moyen-Orient. Les marques du groupe comprennent : Ascott, Citadines, The
Crest Collection, Somerset, lyf et Quest. D’ici 2023, Ascott a pour objectif d’atteindre un parc de 160 000
logements dans le monde. En Europe, Ascott comprend 48 résidences avec plus de 5 900 logements dans 8
pays : 29 résidences en France (14 résidences Citadines et 3 résidences The Crest Collection à Paris ainsi
que 12 autres dans les métropoles régionales), 8 résidences au Royaume-Uni (The Cavendish London ; 6
Citadines à Londres ; QuestLiverpool), 5 établissements en Allemagne (1 résidence Citadines dans chaque
ville : Berlin, Munich, Francfort et Hambourg et Le Madison Hotel Hambourg), 2 Citadines en Belgique
(Bruxelles), 1 Citadines en Espagne (Barcelone), 1 Citadines en Géorgie (Tbilisi), 1 établissement en Irlande
(Temple Bar Hotel Dublin), 1 Citadines aux Pays-Bas (Amsterdam). http://www.the-ascott.com/
A propos de The Crest Collection :
The Crest Collection, une marque du groupe The Ascott Limited, propose des résidences haut de gamme
réinterprétant avec modernité l’élégance et le luxe à la française. Elles offrent une expérience raffinée et
sur-mesure : l’espace, la douceur et le confort d’un appartement, combinés à l’excellence d’un service
personnalisé haut de gamme. Chaque résidence ‘The Crest Collection’ doit son âme singulière au patrimoine
extraordinaire de Paris, ainsi qu’à l’histoire particulière de sa situation géographique exceptionnelle. Avec
chacune sa propre identité, ‘The Crest Collection’ compte trois résidences luxueuses : La Clef Louvre Paris,
la Clef Tour Eiffel Paris et la Clef Champs-Élysées Paris.
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