
 

 

 

CASTILLE PARIS – STARHOTELS COLLEZIONE 

Charme parisien, style italien 

L’élégance, l’accueil et la sensation immédiate de se retrouver immergé par la 

chaleur du lieu, grâce aux tons pastel et aux lumières tamisées, réussissent à 

exporter à la perfection l’hospitalité italienne à Paris. Le Castille Paris, hôtel 5 

étoiles de prestige du groupe Starhotels Collezione, ravit par son charme 

intemporel. Classique, moderne ou éclectique, son style est un mélange aussi 

pétillant qu’élégant. 

 

Aujourd’hui, c’est un ensemble de trois édifices qui forme le Castille. Au début du 

XX
è
 siècle, le propriétaire de ces trois édifices, descendant d’une famille noble 

espagnole qui s’est réfugié en France, attribua le nom de « Castille » à l’hôtel en 

hommage à ses origines. Il fit également peindre une fresque représentant la 

conquête du Nouveau Monde par les Espagnols dans la cour intérieure, qui est 

aujourd’hui l’élégant patio du restaurant de l’hôtel. 

En 2005, le groupe Starhotels en est devenu propriétaire et a ouvert les portes de 

son premier hôtel en France sous le nom de Castille Paris - Starhotels Collezione.  
 

 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/
https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/


 

 

« Le choix de la rue Cambon n’est pas un hasard : c’est une des rues les plus 

caractéristiques du centre-ville dans le quartier situé entre la place de la Concorde, 

la Madeleine et la place Vendôme. La personnalité d'un hôtel réussit à prendre 

forme et à se distinguer seulement s’il y a autour une histoire et une vie à 

raconter » déclare Elisabetta Fabri, Présidente et Directrice Générale de 

Starhotels. 

 

La localisation idéale de l’hôtel, dans le 1
er
 arrondissement, cœur culturel et en 

vogue de Paris, à côté de la légendaire Maison Chanel et à quelques pas de la 

célèbre avenue des Champs-Elysées, du musée du Louvre, des jardins des Tuileries 

et de la merveilleuse cathédrale Notre-Dame est idéale. Il est possible de découvrir 

la ville à pied entre deux réunions. Les aéroports et les gares sont facilement 

accessibles. 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Accueil et hospitalité 

 

Les rénovations mettent en valeur les éléments les plus marquants de cet hôtel de 

charme. Tout comme la création de nouveaux détails de style a fait ressortir l’âme 

de cet endroit de prestige.  
 

L’espace de réception surprend agréablement les hôtes dès leur arrivée. Des 

nuances très prononcées tranchent les tons chauds du bois et se déclinent 

soudainement en des tons plus délicats comme le beige ou le vert, des canapés 

excentriques que l'on retrouve dans les lounges les plus en vogue avec des meubles 

d’époque précieux. 

Une très belle composition qui donne une touche méditerranéenne, dans une 

profusion ordonnée de couleurs et de styles qui soulignant immédiatement la 

personnalité hors-du-commun du Castille.  

 

Le patio est comme un puzzle à réaliser : les murs jouent un rôle fondamental dans 

la définition des espaces, une sorte de kaléidoscope aux tons très prononcés. 

Canapés et fauteuils au style captivant, tables basses à la modernité classique, 

tableaux, estampes et objets d’époque où le luxe ancien et contemporain se côtoient 

harmonieusement.  

 

L’art de recevoir de Starhotels met en valeur le style et les services typiquement 

italiens grâce à l’accueil impeccable et à la chaleur méditerranéenne qui les 

caractérisent, sans oublier les touches de charme français.  
 
 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/hotel.html


 

 

Un irréprochable service de conciergerie « Les Clefs d’Or » est disponible de 

7h00 à 22h30 pour organiser vos journées à la découverte des trésors artistiques et 

culturels de la ville ou pour planifier des réunions et des conférences d’ordre 

professionnel. Les services varient de la mise à disposition d’espaces privés à la 

réservation de billets pour des événements culturels ou des spectacles.  

L’hôtel offre également un service en chambre 24h/24, une connexion Wi-Fi 

gratuite dans tous les espaces de l’hôtel ainsi que la possibilité de réserver le 

service de baby-sitting pendant le séjour. 

 

Chambres et suites 

 

Avec ses 82 chambres et ses 26 Junior suites & Suites, situées dans les deux 

magnifiques ailes : l’élégante aile Opéra au style contemporain à la vue imprenable 

et l’aile Rivoli au style classique français des années 30, le Castille est un boutique 

hôtel de luxe où l’atmosphère parisienne d’antan se mêle à celle d’aujourd’hui.  

 

Pour ceux qui profitent d’un voyage loisir, les chambres du Castille se transforment 

en de véritables havres de paix où il est agréable de terminer ses journées passées à 

découvrir les beautés artistiques de Paris ou à arpenter les boutiques. Les hôtes en 

voyage d’affaires trouveront ici une atmosphère idéale pour travailler ou se sentir 

tout simplement chez eux. 

 

De petites attentions et détails sont présents dans chacune des chambres, toutes 

équipées de confortables matelas ergonomiques Starbed, à l’instar d’un menu qui 

permet de choisir ses propres oreillers pour rendre le sommeil le plus agréable 

possible, d’une machine à café Illy et d’une sélection de thés.  
 

Les chambres sont également pourvues d'une connexion Internet sans fil, de chaînes 

câblées, d’une cinémathèque particulièrement riche et d’un élégant bureau 

fonctionnel avec des connexions high-tech d’avant-garde. Le service Handy 

Smartphone, à disposition des clients offre la possibilité d'avoir une connexion 

Internet ainsi que de recevoir et composer des appels internationaux illimités. Il 

permet également aux clients de rechercher des informations utiles sur les moyens 

de transport, les événements à ne pas manquer, les lieux à visiter et d'être en contact 

permanent avec l’hôtel pendant leur séjour. 
 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/chambre-et-suites/


 

 

 

 

Suite Exécutive Duplex 

Sur deux étages, chacun d’une superficie de 30m
2
, la Suite Exécutive Duplex offre 

la grandeur d’un loft à l’ameublement design, avec une salle de bain pour procurer à 

ses hôtes un maximum de confort.  

Un séjour tout en harmonie, décoré avec des tissus précieux qui jouent sur deux 

couleurs : le beige et le noir. Sa grande table à manger est l’endroit idéal pour 

accueillir un dîner romantique préparé par notre Chef, ou bien un shooting photo 

pour la haute-couture ou encore d’importantes réunions. Le séjour est également 

équipé de deux grands canapés-lits, parfaits pour les plus petits. 

Un escalier mène à la plus grande des chambres, dotée d’un lit king size, d’où il est 

possible de bénéficier d’une vue sur le patio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/chambre-et-suites/suite-ex%C3%A9cutive-duplex.html


 

 

 

 

Dolce Vita Appartement 

Au style typiquement italien, le Dolce Vita Appartement du Castille est l’endroit 

idéal pour passer ses vacances en famille à Paris. L’appartement offre de grands 

espaces pour un maximum de confort. Deux chambres séparées par un grand séjour 

finement décoré et équipé d’un canapé-lit, parfait pour les dîners aux chandelles ou 

pour se détendre en famille autour des plats préparés par le Chef. Élégante et 

luxueuse, la suite principale dispose d’un lit king size et d’une somptueuse salle de 

bain en marbre. L’autre suite peut être pourvue de deux lits simples ou d’un grand 

lit et est équipée d’une douche et d'une baignoire. L’appartement de 80 m², offre 

également un accès privé à une autre chambre de 20 m². Cette dernière est isolée 

mais communique tout de même avec un couloir qui donne toute l’intimité 

souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/chambre-et-suites/appartement-dolce-vita.html


 

 

 

Suite Duplex 

Parfaites pour accueillir jusqu’à trois personnes, les suites Duplex, de 40 m²,  sont 

idéales pour ceux qui souhaitent séjourner à Paris en famille ou entre amis dans un 

cadre très élégant. Meublées dans un style classique et contemporain, les suites 

Duplex vous enchanteront grâce à leurs détails précieux et leur confort raffiné. Les 

murs sont élégamment décorés de motifs black & white, que l’on retrouve aussi sur 

les meubles et de photographies du Vieux Paris. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/chambre-et-suites/suite-duplex.html


 

 

 

Suite 

Les élégantes suites de l’hôtel Castille Paris, d’une superficie de 40 m², peuvent 

aisément accueillir jusqu’à quatre personnes. Pour une nuit ou un long séjour, nos hôtes 

pourront s’abandonner sur le très confortable canapé ou sur le fantastique lit king size. 

Les suites se déclinent en trois styles qui caractérisent un hôtel de charme à Paris : 

chaleureux et moderne, original et contemporain ou classique et chic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/chambre-et-suites/suite.html


 

 

 

Suite Duplex Junior 

Disposées sur deux étages de 30 m² chacun, les suites Duplex Junior peuvent aisément 

accueillir jusqu’à trois personnes. De somptueux rideaux en soie et en velours ornent le 

grand salon équipé d’un bureau, d’un canapé et d’un téléviseur écran plat. À l’étage, 

une chambre confortable et une élégante salle de bain attendent les hôtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/chambre-et-suites/junior-suite-duplex.html


 

 

 

Suite Junior 

Parfaites pour les longs séjours, les suites Junior disposent d’une superficie de 30 m². 

Elles sont pourvues d’un salon spacieux, d’une armoire supplémentaire et offrent une 

vue relaxante sur le patio. Les suites sont disponibles dans le style classique 

contemporain ou moderne. Les élégantes tapisseries et la salle de bain en céramique 

française les caractérisent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/chambre-et-suites/junior-suite.html


 

 

 

Deluxe 

En plus des lits luxueux et des meubles élégants, les chambres Deluxe sont équipées 

d’un bureau fonctionnel et d’une connexion Wi-Fi gratuite, parfaits pour les voyages 

d’affaires et les séjours touristiques. D’une surface de 25m
2
, elles sont disponibles en 3 

styles : beige et violet, rouge et noir et blanc et noir. 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/chambre-et-suites/chambre-deluxe.html


 

 

 

Superior 

Les chambres Supérieures sont confortables et élégantes, parfaites pour se reposer après 

une journée de travail, de shopping ou de visites à Paris. D’une surface de 20 m
2
, elles 

sont dotées de tout le confort, avec une vue sur la cour intérieure de l'hôtel ou sur la 

célèbre Rue Cambon. 
 

 

 

Restaurant L’Assaggio 

 

Une expérience culinaire raffinée attend les clients de l’Assaggio, restaurant de l’hôtel, 

où la simplicité raffinée rencontre la cuisine avant-gardiste aux saveurs 

méditerranéennes et à la finesse française. Les plats proposés surprendront les yeux et le 

palais en une parfaite symphonie d'ingrédients, de couleurs et de parfums. 

Célèbre pour ses Chefs qui, au fil des années, ont proposé des interprétations très 

personnelles de la cuisine traditionnelle française avec des touches créatives italiennes, 

le restaurant représente une opportunité à la fois nouvelle et fascinante pour la ville et le 

public international de découvrir les plats de l’un des Chefs les plus représentatifs de la 

tradition culinaire du Piémont. 

 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/chambre-et-suites/chambre-sup%C3%A9rieure.html
https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/restaurant-et-bar/restaurant-lassaggio.html


 

 

Depuis juin 2017, le menu du restaurant L’Assaggio porte la signature de Ugo Alciati, 

une étoile au guide Michelin et Chef à la tête de l’historique « Guido Ristorante » de 

Serralunga d’Alba, dans le Piémont. Il représente l’excellence de la cuisine italienne 

dans le monde en prêtant son visage à Eataly et a été nommé ambassadeur de la truffe 

d’Alba dans le monde par l’Académie Italienne de la Truffe. 
 

Particulièrement apprécié pour sa créativité limpide et son talent pour mettre en valeur 

les ingrédients, Ugo Alciati est l’héritier d’une famille qui a écrit l’histoire de la cuisine 

italienne. 

En philosophie culinaire, l’ingrédient constitue toujours le point de départ du plat. Il est 

magnifié par certaines associations et valorisé par un travail délicat qui ne se veut 

jamais envahissant. 
 

Le menu, conçu par Ugo Alciati et exécuté par Pablo Sabariego, Chef Exécutif de 

L’Assaggio et sa brigade, est une synthèse de la culture gastronomique traditionnelle 

réinterprétée de façon très personnelle. Le Chef a l’extraordinaire talent de savoir 

valoriser les excellences piémontaises ainsi que les matières premières de saison et de 

très haute qualité. 

 

Les plats signature de L’Assaggio sont le Vitello Tonnato à la piémontaise, un culte de 

Ugo Alciati, les Légumes du jardin, les Cèpes accompagnés de truffe noire, servis 

comme hors-d'œuvre. Un régal pour les yeux et le palais ! Les Agnolotti di Lidia sont 

une des entrées ayant permis d’écrire l’histoire de la cuisine italienne. La langue de 

veau et son Bagnetto piémontais et le cabillaud aux épinards et aux amandes font 

partie des plats signatures qui varient selon les saisons. 

 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/restaurant-et-bar/les-chefs.html


 

 

Quand la belle saison arrive, le restaurant s’ouvre sur l'élégante cour extérieure, 

avec sa fontaine romaine et sa magnifique fresque. 

L’Assaggio est ouvert du mardi au samedi pour le déjeuner et le dîner, de 12h00 à 

14h30 et de 19h30 à 22h30. 

Fermé le dimanche e le lundi. 

Fermé au mois d’août. 
 

 

L’Assaggio Bar & salon de Thé 

 

Le Bar L’Assaggio situé à côté de la cour, est un bar à la française avec des touches 

méditerranéennes. C’est l’endroit idéal pour une pause pendant la journée, pour 

profiter d’un excellent thé en plein après-midi au cœur de Paris dans un salon de thé 

aussi intime que raffiné et savourer un apéritif au goût italien : le Sinoira Castille. 

 

Le Chef Exécutif Pablo Sabariego s’est inspiré de la merenda sinoira, une ancienne 

tradition piémontaise, un repas frugal de fin d’après-midi, que les femmes préparaient 

et apportaient aux hommes qui travaillaient dans les champs pour leur donner 

l’occasion d’un moment de détente et reprendre des forces avant les travaux du soir 

qui duraient jusqu’à la nuit tombée. 

 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/restaurant-et-bar/lassaggio-bar-e-salon-de-th%C3%A9.html


 

 

La Sinoira Castille propose une sélection de produits et de plats parmi les meilleurs de 

la gastronomie italienne accompagnés d’excellents vins italiens ou le cocktail 

signature de l’hôtel, le Castille Sour, un mélange d’Oxley gin, jus de citron vert, 

Angostura, blanc d’œuf, basilic et sucre de canne. 
 

Le Bar L’Assaggio est ouvert tous les jours de midi à minuit. 
 

Salles de réunion 

Depuis la réception, vous serez directement conduit dans le hall des 3 salles de 

réunion du Castille, zones indépendantes qui rappellent les entrées des édifices 

antiques, avec une linéarité architecturale rigoureuse brisée par des objets d’art et 

des compositions florales. La décoration raffinée plonge nos hôtes dans les intérieurs 

traditionnels de la fin de siècle tout en créant des espaces éclectiques : réunions de 

travail, rencontres informelles ou soirées privées avec une touche de classe.  

Avec ses 3 salles d’une capacité de 55 personnes, équipées d’une technologie de 

pointe, avec les grands espaces du restaurant L’Assagio et un excellent service de 

traiteur, le Castille Paris est l’endroit idéal pour accueillir tout type de réunion et 

d’événement à Paris : séminaires, conférences, expositions d’art, mariages et dîners 

de gala. 

Fitness center 

Le centre de fitness du Castille a été conçu pour les hôtes qui, même lorsqu'ils 

voyagent, ne veulent pas renoncer à leur bien-être. Il est doté de machines à la 

pointe et d’équipements modernes. 

 

Palmarès de l’hôtel Castille 
 

Rue Cambon a toujours été célèbre pour ses fréquentations : c’est un lieu magique 

où écrivains, stylistes et voyageurs ont trouvé leur inspiration. 

 

Eugène Sue (1804-1857) 

Fils de Jean-Joseph Sue, médecin de Napoléon I
er
, et auteur du roman Les Mystères 

de Paris (1843) naquit en 1804 dans une des maisons de la rue Cambon. 

  

Virginia de Castiglione (1837-1899) 

Virginia de Castiglione, la contessa, connue pour avoir été la maîtresse de Napoléon 

III et pour sa beauté incomparable, quitta en janvier 1894 sa mansarde de la place 

Vendôme pour s’installer dans un petit appartement au 14 de la rue Cambon. 
 

https://www.starhotelscollezione.com/fr/nos-hotels/castille/reunions-et-evenements/


 

 

Henry James (1843-1916) 

Henry James, auteur célèbre, a écrit au troisième étage d’un appartement du 29 de la 

rue Cambon L’Américain, un de ses plus grands romans. 

 

 

Parmi les nombreuses personnalités qui ont choisi le Castille Paris – Starhotels 

Collezione :  

 

Théodore Herzl Yehudi Menuhin 

Jean Cocteau Serge Lifar 

 

Le Castille accueille certes de grandes stars internationales mais a aussi la sienne qui, 

depuis quatre ans, se promène dans les couloirs : un chat chartreux appelé Heliot, la 

mascotte de l’hôtel. 

Véritable membre de l’équipe, vous le trouverez souvent à la réception ou dans les 

couloirs, prêt à accueillir les clients ou à être câliné.  

Même s’il n’est pas habituel pour un hôtel de luxe 5 étoiles comme le Castille d’avoir 

un animal domestique, Heliot, contribue à faire régner une atmosphère chaleureuse et 

relaxante au Castille. 
 

Le Castille Paris – Starhotels Collezione fait partie de Preferred. 

 

 

 

 

 

 
 

 
Starhotels 

Starhotels est un groupe Italien familial positionné sur les marchés haut de gamme et luxe disposant de 29 hôtels situés au cœur des plus belles 

destinations italiennes et internationales, représentant un total de 4.100 chambres et se présentant comme l’excellence de l’hospitalité italienne. 

Les voyageurs peuvent choisir l’hôtel qui correspond le plus à leurs besoins parmi les deux marques du Groupe.  

 

Les prestigieux Starhotels Collezione – icônes au cœur des plus importantes destinations mondiales – se démarquant par leur emplacement idéal, leur 

intérieur raffiné et élégant, leur service impeccable et sur-mesure. Les hôtels Starhotels Collezione se trouvent à New York, Paris, Londres, Milan, Rome, 

Florence, Venise, Sienne, Trieste et Vicence. 

 

Les Starhotels Premium offrent le meilleur de l’hospitalité Italienne au cœur des plus belles villes Italiennes. 

Ils se différencient par leur style contemporain et offre aux clients une expérience de bien-être intangible à travers un service excellent et accueillant. 
 
Contacts de Presse 
Email: pressoffice@starhotels.it 
Telephone: + 39  055 3692252 
 
www.starhotels.com 
www.starhotelscollezione.com 

#starhotels #starhotelscollezione  #castilleparis #assaggiorestaurant 

Castille Paris – Starhotels Collezione 

33-37 Rue Cambon 

75001 Paris - France 

Telephone: +33 0144 584458  

Email: reservations@castille.com 

http://www.starhotels.com/
http://www.starhotelscollezione.com/
mailto:Email:%20reservations@castille.com

