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En se parant de nouveaux atours,
le Hidden Hôtel, ﬂeuron du groupe
Elegancia, déploie des trésors de sérénité
et de confort, entre matières nobles et
philosophie éco-responsable.

rare paradis de nature à Paris, le Hidden
Hôtel, ouvert en 2009 sous l’égide du
groupe elegancia et de la société Charming
lodging s’offre aujourd’hui une belle
extension avec douze nouvelles chambres
dont deux suites réparties sur quatre étages
et quatre nouvelles catégories, Intuition
(14m2), emotion (16m2) et Sensation (19m2),
Suite exception (34m2). Partout ici, la décoration chaleureuse joue résolument sur les
matières nobles - lin, ardoise, bois, marbres,
pierre et cuir - et les couleurs délicates,
déclinées dans des tonalités marrons et
beige naturel. Un véritable ode à la détente,
à la sérénité et au confort, grâce à la literie
exceptionnelle en fibre de noix de coco, les
baignoires en terrazzo (une technique qui
consiste à intégrer des granulats de marbre,
de quartz, de granite, de verre dans une
chape de béton) ou taillées à même le rocher
brut, et même un véritable Yoga wall, une
première en France. Dans le même temps,
l’établissement s’est également doté d’une
nouvelle salle de petit-déjeuner avec une
grande table centrale digne d’une maison
d’hôtes et d’un fumoir d’une capacité de
dix personnes pour déguster, dans une
ambiance de cuir, d’acier et de bois, pour
déguster une sélection de cigares de Cuba
et de république dominicaine.
www.hidden-hotel.com
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