Allure Parisienne,
style Italien

La haute couture Parisienne et l’élégance Italienne se retrouvent à
l’emblématique hôtel Castille. Situé à côté de la légendaire “Maison Chanel”
dans le cœur du 1er arrondissement. Cet hôtel 5 étoiles a été restauré avec
splendeur dans le style du 18e siècle.
La qualité pure brille à travers tous les détails. Des œuvres d’époque et
antiquités jusqu’à l’élégant patio Florentin et sa fontaine Romaine; des
suites spacieuses au bar, avec son chic naturel. Pourtant, dans cette
opulence, la charmante et intimiste atmosphère de l’hôtel donnent aux
clients le sentiment extraordinaire de séjourner dans une résidence privée
de l’une des plus grandes villes du monde.

Localisation
L’hôtel Castille est situé au cœur de Paris, à côté de la “Maison Chanel”,
où Mademoiselle Coco ouvrit son premier atelier. La rue Cambon est
proche des boutiques les plus exclusives et célèbres dans le monde
entier, non loin du Musée du Louvre, de l’Opéra, de la Place Vendôme,
des Champs-Elysées et de nombreux autres monuments Parisiens.
Distance depuis le métro :
Madeleine 0,2 Km; Concorde 0,4 km; Opéra 0,5 Km
Distance depuis la station de train :
Gare du Nord 3,6 km; Gare de Lyon 5 km; Gare Montparnasse 3,6 km;
Gare de l’Est 2,8 Km
Distance depuis l’aéroport :
Orly 20 km; Charles de Gaulle 28 km; Beauvais 78 Km

MEMBER OF

FROM AMERICAN EXPRESS®

108 Chambres & Suites
Le Castille dispose de 82 chambres et 26 suites. Le style des chambres est
répartit en trois catégories : noir & blanc - mauve - beige.
Les chambres et suites sont réparties dans les deux ailes magnifiques de
l’hôtel: l’aile Rivoli révèle le côté classique Français des années 1930; l’aile
Opéra offre aux clients un style contemporain avec une magnifique vue.
Dolce Vita Apartment (sur demande)
7 Duplex Suite
6 Junior Duplex Suite
6 Suite
1 Exécutive Duplex Suite
6 Junior Suite
31 Deluxe
51 Supérieure

Restaurant & Bar
L’Assaggio restaurant et l’Assaggio Bar permettent aux clients de se relaxer
dans une atmosphère chaleureuse et accueillante.
Le restaurant offre une sublime expérience gastronomique dans un décor
raffiné en toute simplicité. Le menu, créé par le Chef étoilé Italien, Ugo
Alciati, offre une cuisine typiquement Piémontaise qui fera voyager aussi
bien la clientèle Parisienne qu’étrangère. Le restaurant bénéficie d’une vue
exceptionnelle sur notre patio révélant un paysage de Méditerranée. Le
patio représente l’endroit idéal pour les diners estivaux sous le ciel étoilé.
L’Assaggio bar et l’élégant Salon de thé sont parfaits pour une pause
rafraichissante pendant la journée, pour une réunion ou encore un
“aperitivo” autour d’un verre de vin raffiné. Le menu du bar offre une
sélection de plats délicieux, tous préparés à la minute.

Services

Meetings & Events

•
•
•
•
•

Situées à coté de la réception, l’hôtel dispose de trois salles de réunions.
L’architecture rigoureuse et linéaire est ponctuée par des objets d’art
et une décoration florale. Les salles de réunion sont pourvues de
technologies et peuvent accueillir jusqu’à 55 personnes assises.

Les Clefs d’Or Concierge
24/h room service
Connection internet Wi-fi haut débit
Salon de thé
Salle de fitness

Inspiré par un décor traditionnel du siècle dernier, le mobilier éclectique
donne une touche raffinée à vos business meeting, vos réunions
informelles et à vos soirées privées. Le service meeting du Castille est
disponible pour créer vos événements sur-mesure.
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