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L’ESPRIT PRINCE DE GALLES
Après deux ans de rénovation méticuleuse menée par Pierre-Yves 
Rochon, ce joyau légendaire Art Déco compte parmi les hôtels 
les plus singuliers de Paris : une Maison de Luxe aux dimensions 
chaleureuses, avec ses 159 chambres dont 44 suites et située 
sur la prestigieuse avenue George V. Autour de la magnifique 
mosaïque de son patio, se jouent les scènes d’un art de vivre  
à l’élégance intemporelle.

THE SPIRIT OF PRINCE DE GALLES
After two years of meticulous renovations led by Pierre-Yves 
Rochon, the legendary Art Deco jewel is one of the most 
unique addresses of Parisian hospitality: a House of Luxury 
of exceptional warmth with its 159 rooms including 44 suites,  
and located on the prestigious avenue George V. All around  
the patio’s magnificent mosaic unravel scenes intrinsic to  
the art of living in timeless elegance.

Restaurant La Scène, with its open kitchen

Bar Les Heures
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SUITES  
MOSAIQUES
Modernes par leur confort, les 23 Suites 
Mosaïque font revivre, dans leurs détails, 
l’élégance des années 1920 et du style Art Déco : 
aplats veinés du marbre noir « Saint Laurent », 
fines arabesques évoquant les mosaïques du 
patio, dressing en bois de sycomore... Scindés 
en deux espaces distincts, ces cocons 
apaisants ouvrent, selon leur orientation, sur le 
Patio en mosaïque ou sur l’architecture citadine 
de l’avenue George V.

MOSAIC SUITES
With modern comforts, the unique details 
throughout these 23 Mosaïc suites bring to life 
the elegance of the 1920s and the Art Deco 
style: veined black “Saint Laurent” marble, fine 
arabesques reminiscent of the patio’s mosaics, 
closets in sycamore wood. Divided into two 
distinct rooms, these peaceful cocoons open, 
depending on their orientation, either over 
the Patio or the urban architecture of Avenue 
George V. 

Surface : 38-51 m²
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SUITES  
MACASSAR
Les 18 suites Macassar initient une échappée 
dans le Paris des années 1930 au gré des 
pièces de mobilier sur-mesure inspirées par 
les grands décorateurs de l’époque (Ruhlmann, 
Leleu, Delisle), dans des tons bleu et crème. 
Une atmosphère sereine et confortable qu’on 
retrouve dans ces écrins lumineux, scindés en 
deux espaces distincts, où s’évanouissent les 
flâneries de la journée.

MAKASSAR 
SUITES
The 18 Makassar suites initiate an escape into the 
Paris of the 1930s, evoked by the custom-made 
furniture inspired by the great designers of the 
time (Ruhlmann, Leleu, Delisle). For this category 
of suites, Pierre-Yves Rochon chose to alternate 
between two dominant colors: blue and cream. 
A serene and comfortable atmosphere, which 
one finds in these two distinct rooms, made up 
of luminous showcases set with mirrors where 
the activities of the day melt away. 

Surface : 50-73 m²
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SUITE D’OR
Située au septième étage de l’hôtel, la Suite d’Or 
s’enlumine de noir et de dorures et se pare du 
savoir-faire artisanal français. Composée de 
quatre espaces chaleureux - un salon avec salle 
à manger, une salle de bain, une chambre et 
un dressing - cette suite réserve une échappée 
entre ciel et terre grâce à sa terrasse privée 
plongeant sur le Patio. A l’intérieur, marbre 
nervuré, cuir sombre, fauteuils léopard et 
meubles laqués habillent une atmosphère 
teintée d’exotisme où le raffinement se conjugue 
à la feuille d’or. Sous le geste mesuré de l’artiste 
parisienne Manuela Paul-Cavallier, l’alcôve de 
la tête de lit se change en un véritable décor 
mural propice aux songes d’une nuit dorée.
Possibilité de chambre communicante.

SUITE D’OR
Located on the seventh floor of the hotel, the 
Suite d’Or is illuminated with black and gold 
and is adorned with French artisanal expertise. 
Composed of several warm and welcoming 
spaces - a salon with a dining room, a bathroom, 
a bedroom and a dressing room - this suite 
serves as an escape between heaven and 
earth thanks to its private terrace that plunges 
out over the Patio. Inside, veined marble, dark 
leather, leopard-print armchairs, and lacquered 
furniture occupy an atmosphere tinted with 
exoticism, where refinement combines with 
gold leaf. Under the measured brushstroke of 
the Parisian artist Manuela Paul-Cavallier, the 
alcove at the head of the bed transforms into a 
veritable mural décor, conducive to the dreams
of a golden sleep. 
Possibility of a connecting room. 

Surface : 90 m²
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SUITE SAPHIR
Située au septième étage de l’hôtel, la suite 
Saphir, piquée de détails bleus, plonge 
le voyageur dans une onde de douceur. 
Composée de plusieurs espaces chaleureux - 
un salon, une salle à manger, une salle de bain,
une chambre et un dressing room - cette suite 
réserve de belles échappées sur les toits de 
Paris avec ses deux terrasses privées donnant 
sur l’avenue George V. Dans les intérieurs, du 
marbre nervuré à la mosaïque de la salle de 
bain, le décor est parsemé de notes lumineuses 
et fait revivre les belles heures du style Art Déco. 
Mobilier d’inspiration Ruhlmann, appliques 
Artemis, portraits de femmes signées Lempicka... 
composent une atmosphère littéraire évoquant 
l’âme profonde du Paris des années 1930, cette 
ville chérie des artistes et des muses.
Possibilité de chambre communicante.

SAPHIR SUITE
Located on the seventh floor of the hotel, the 
Suite Saphir, punctuated with blue details, 
plunges the visitor into a wave of softness.  
Composed of several warm and inviting spaces 
– a salon, a dining room, a bathroom, a bedroom 
and a dressing room – this suite promises great 
escapes over the rooftops of Paris, with its two 
private terraces overlooking Avenue George V.  
Inside, from the veined marble to the bathroom 
mosaic, the décor is dotted with bright notes that 
revive the heyday of the Art Deco style.  Furniture 
inspired by Ruhlmann, sconces by Artemis, 
portraits of women signed by Lempicka… a 
literary atmosphere evoking the profound soul 
of Paris in the 1930s, a city equally beloved by 
artists and their muses.
Possibility of a connecting room.

Surface : 95 m²
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L’APPARTEMENT PARISIEN
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L’APPARTEMENT 
PARISIEN
L’Appartement Parisien est un véritable 
fragment de Paris où le voyage se déploie 
sur deux étages. Un joyau dont la décoration 
aux accents contemporains, à l’image de ces 
tapis graphiques signés Nourison ou de ces 
magnifiques mosaïques des salles de bains, 
s’agencent autour d’un escalier magistral en 
fer et dorures. Entre ciel et terre, l’échappée 
parisienne se poursuit sur une terrasse privée de 
85 m2 avec vue sur le Triangle d’or et la Tour Eiffel 
en toile de fond. Equipé d’un ascenseur privé, de 
deux salons, d’une salle à manger séparée, d’une 
cuisine équipée, d’une petite cave réfrigérée 
et de deux chambres, cet appartement sera le 
théâtre de moments inoubliables avec Paris pour 
seul décor.

L’APPARTEMENT 
PARISIEN
L’Appartement Parisien is a genuine expression 
of Paris, where one’s journey takes flight upon 
two floors. It is a true jewel in which a décor of 
contemporary accents, such as the graphic rugs 
signed Nourison, or the magnificent bathroom 
mosaics, fit together around a majestic staircase 
of iron and gold. In this private apartment, in tune 
with the current trends of interior design, Paris 
penetrates throughout. Between heaven and 
earth, the Parisian escape continues on a private 
terrace of 85 m2 overlooking the Golden Triangle 
and the Eiffel Tower in backdrop. Equipped with 
a private elevator, two lounges, a separate dining 
room, a kitchen, a small refrigerated cellar, and 
two bedrooms, this apartment will be the theatre 
for unforgettable moments with Paris as a scenic 
backdrop.

Surface : 165 m²
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Séjournez dans l’une de nos suites sophistiquées et uniques au sein de la maison Prince de Galles, pour une expérience parisienne singulière,
intimiste et mémorable. Nous sommes à votre entière disposition pour toute information complémentaire.

Stay in one of our sophisticated and unique suites into the home of Prince de Galles for an exceptional, intimate and memorable Parisian 
experience. We remain at your entire disposal for any further information.

T +33 (0)1 53 23 78 84  
Email : reservation.princedegalles@luxurycollection.com

L’hôtel a été récompensé par le Prix Villégiature 2014 dans la catégorie Meilleure salle de bain d’hôtels de plus de 80 chambres en Europe.
The hotel was awarded with the Prix Villégiature 2014 for the Best bathroom of European hotels with more than 80 rooms.

PRINCE DE GALLES, PARIS
+33 1 53 23 7777 téléphone

33 AVENUE GEORGE V 
75008 PARIS, FRANCE

luxurycollection.com/princedegalles




