
Hôtels & Préférence regorge de jolies 
pépites. Preuve en est, trois 
établissements affiliés sont nominés 
pour les Prix Villégiature 2016. Leur 
force : un design remarquable, une 
créativité sans bornes et un service 
irréprochable, promettant aux clients 
une expérience inoubliable.  

TROIS ÉTABLISSEMENTS HÔTELS & 
PRÉFÉRENCE NOMINÉS AUX PRIX 
VILLÉGIATURE 2016 
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Situé à proximité du Faubourg Saint-Honoré, l‘Hôtel du Ministère, 4 étoiles, vous accueille dans un écrin luxueux à l'abri du 
tumulte parisien. Le quartier, célèbre pour ses grandes enseignes de luxe, ses galeries d’art et sa proximité avec le palais de 
l'Élysée, enchantera votre séjour.  
 
François Champsaur, architecte de cet établissement à la décoration très design, avoue être inspiré par l’art sous toutes ses 
formes. On retrouve dans ses créations meubles aux formes arrondies, couleurs marquées, et matériaux naturels. Cette 
façon de concevoir l’espace représente pour lui la liberté et l’audace, deux maitres-mots de l’Hôtel du Ministère. Au détour 
d’un couloir, au-dessus des lits ou dans le hall d’accueil, vous pourrez découvrir une belle collection d’œuvres d’art 
contemporaine. 
 
Le bar, entièrement dédié au vin, mise sur des produits de petits producteurs. Il joue également sur la note du bio et 
propose un snacking composé de produits authentiques du terroir dans une ambiance cosy écolo-chic.  
 

Membre d’Hôtels & Préférence depuis 5 ans 



Bijou d’architecture dédié au Roi d’Angleterre Édouard VII, l’Hôtel Royal***** déploie la majesté de ses façades au cœur 
d’un parc de 19 hectares suspendu entre ciel et lac Léman… 
 
L’hôtel a été entièrement rénové en 2013 par François Champsaur, architecte mis à l’honneur cette année par la 
nomination de plusieurs établissements auxquels il a apporté sa touche. 
 
Offrez-vous un moment de bien-être absolu, prélude à un ressourcement profond et durable au Spa Evian Source de 1200 
m². Amateur de golf, vous serez séduit par le parcours mythique de l’Evian Championship et par l'Academy de l'Evian 
Resort Golf Club, unique au monde.  
 
Le Bar, résolument chic et intemporel est le lieu de vie branché et incontournable à tout moment de la journée. Musique 
feutrée, bavardages, douceurs sucrées du Chef pâtissier Stéphane Arrête et vue à couper le souffle sur le Lac Léman. 

Membre d’Hôtels & Préférence depuis 11 ans 



Véritable village reconstitué, on retrouve une petite place, une chapelle, un terrain de pétanque, une piscine et même un 
food truck, « Le Camion Bleu », pour un dîner dans une ambiance conviviale et décontractée. Venez également découvrir La 
Table du Hameau et sa savoureuse carte « retour du marché », composée par le Chef José Maréchal.  
 
L’ameublement et la décoration ont fait l’objet d’un choix qui éveille les sens et suscite l’émotion. Le mobilier directement 
issu d’une collection de pièces vintage témoigne d'une délicate harmonie entre mémoire et modernité. Option inédite : la 
possibilité de repartir avec des objets design, proposés à la vente, pour continuer à partager le goût des belles choses. 
 
Côté activités, optez pour un pique-nique à emporter lors d’une balade en cabriolet de collection. Vous pourrez ainsi 
voyager, en toute liberté, à travers les paysages si chers à Van Gogh, Gauguin et Picasso. Des programmes bien-être sur-
mesure vous sont aussi proposés pour un séjour en toute sérénité. 

Nouvelle pépite 2016 



Jessica SAUGIER 
Chargée de communication 
Tél +33 (0)1 78 94 90 70 
jessica@hotelspreference.com 

A PROPOS D'HÔTELS & PRÉFÉRENCE :  
Chaîne hôtelière française comptant plus de 150 hôtels 
indépendants à travers le monde, HÔTELS & PRÉFÉRENCE c'est 
avant tout la promesse d'un service irréprochable. Spa, Golf, 
Grande Cuisine ou Design, ses hôtels 4 et 5 étoiles sont une 
véritable invitation au voyage et au dépaysement. 

Margaux GANGLOFF 
Responsable marketing et 
communication digitale 
Tél +33 (0)1 78 94 90 56 
mg@hotelspreference.com 

Rendez-vous le lundi 17 octobre à 18h30 à l’hôtel 
Bristol Paris pour découvrir les heureux gagnants ! 
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