
Pa r i s  L e  fau b o u r g

WELCOME
BIENVEENUE



LIVE THE FRRENCH WAY

AT SOFITEL PARIS LE FAUBOURG



LIFE 
IS 
MAGNIFIQUE



DISCOVER THIS  
STUNNING ADDRESS, 
SITUATED IN THE HEART  
OF THE VIBRANT CITY OF PARIS 
BLENDING THE CLASSIC ELEGANCE AND 
THE MODERN-DAY FASHION WORLD. 



Le Bar du Faubourg

EXPERIENCE 
FRENCH FLAIR

Enhancing the architecture of this 18th-century mansion, the interior 

design by Didier Gomez combines a host of inspirations, like in a private 

home. The furniture and the fabrics display a sumptuous range of 

materials and patterns. In the lobby, in the bar and all along the corridors, 

the walls are like a gallery of photos depicting fashion muses in a true 

celebration of elegance and femininity. This portfolio reminds us that 

greatest maisons de couture are just round the corner. Here everything is 

refinement and style. Here everything is Paris, capital of fashion!

Sublimant l’architecture de cet hôtel particulier du XVIIIe siècle, la 

décoration intérieure signée Didier Gomez conjugue des inspirations 

diverses, comme dans un intérieur privé. Le mobilier et les étoffes 

déploient une somptueuse palette de matières et de motifs. Dans le 

hall, au bar ou tout au long des couloirs, les murs offrent une galerie 

de portraits des égéries de la mode, comme une ode à l’élégance et à  

la féminité. Ce portfolio nous rappelle que les plus grandes maisons de 

couture sont à nos portes. Ici tout est que raffinement et style. Ici tout 

est Paris, capitale de la mode !

HAUTE-COUTURE ADDRESS

Exhibitions, fashion shows or cultural events... The Sofitel Paris le 

Faubourg keeps in pace with trends! The lobby and the windows invite 

you to discover, throughout the year, the amazing creations of French 

couturiers and luxury craftmen. Enjoy the library to leaf through books on 

haute couture while enjoying a glass of champagne or for a game of chess.

Expositions, défilés, événements culturels ... Le Sofitel Paris le Faubourg 

vit au rythme des tendances. Le lobby et les vitrines vous proposent de 

découvrir, tout au long de l’année, le meilleur de la couture et des métiers 

d’art. Profitez de la bibliothèque pour feuilleter des livres sur la haute-

couture, savourer une coupe de champagne ou pour une partie d’échecs.

DRIVE INTO 
MY BED

The spirit of Parisian fashion and luxury reigns supreme in the 148 rooms 

and suites. With the incomparable MyBed and amenities from Balmain, 

the setting offers wellness and delight.  The elegance of the 18th century 

is harmoniously combined with modern design. True Parisian homes, the 

very stylish suites are inspired by the universe of art and fashion, from 

the junior Suite to the exceptional top-storey Couture Apartment.

L’esprit de la mode et du luxe parisiens règne en maître dans les 148 

chambres et suites. L’ncomparable MyBed, les produits Balmain, tout est 

bien-être et volupté. L’élégance du 18ème siècle se marie avec le design 

moderne. Depuis la Junior Suite jusqu’à l’exceptionnel Appartement Couture 

au dernier étage, les suites offrent de véritables pied-à-terre parisiens.

TASTE OF BON GOUT

A chic and romantic dinner at Blossom restaurant, a lunch by the 

fountains of a secret garden, a glass of champagne in the fashionable Bar 

du Faubourg, or a cocktail on the terrace, front row to feel the Parisian 

life... The Sofitel Paris Le Faubourg offers so many opportunities to get 

with the delicious parisian way of life! On sunny days, hotel guests have 

exclusive use of the patio for a delightful outdoor breakfast.

Un déjeuner chic et moderne dans l’élégant restaurant Blossom ou 

près des fontaines de son jardin secret,, une coupe de champagne dans 

l’univers ultra-mode du Bar du Faubourg, ou un cocktail en terrasse pour 

voir et être vu … Autant de rendez-vous gourmands avec l’art de vivre 

parisien ! Aux beaux jours, les clients de l’hôtel bénéficient de l’usage 

exclusif du patio pour un délicieux petit-déjeuner en plein air.

Library

Collection Suite

Blossom restaurant



TRENDS OF THE CITY 

Located between the famous Faubourg Saint-Honoré, the 

mythical Champs Elysées and the historical Place de la 

Concorde, Sofitel Paris Le Faubourg is also a few steps away 

from the most famous touristic and cultural spots of the capital 

: the Louvre, Orsay and the Orangerie Museums, the Decorative 

Arts and Fashion Museums, the prestigious exhibitions of the 

Grand Palais, or the Garnier Opera House. You will enjoy the 

Situé entre le célèbre Faubourg Saint-Honoré, tles mythiques 

Champs Elysées et l’historique Place de la Concorde, Sofitel 

Paris Le Faubourg est également à quelques pas des principaux 

intérêts touristiques et culturels de la capitale : le Louvre, Orsay 

et le Musée de l’Orangerie, les musées des arts décoratifs et 

de la mode, les prestigieuses expositions du Grand Palais, ou 

de l’Opéra Garnier. Vous apprécierez les luxueuses boutiques 

alentour et le charme des promenades dans le jardin des 


