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Lever de rideau sur un air d’opéra
Situé à deux pas de la place Vendôme et des grands magasins du boulevard
Haussmann, l’Hôtel InterContinental Paris Le Grand est réputé pour être
un des plus grands hôtels au monde, donnant à la fois sur la mythique place
de l’Opéra, la rue Scribe, la rue Auber et le boulevard des Capucines.
Connu comme « l’hôtel des voyageurs », il a été construit il y a plus de 150
ans et fut inauguré par l’Impératrice Eugénie le 5 mai 1862.
Aujourd’hui, l’hôtel n’a rien perdu de son faste d’antan et de son style
second Empire. Il est une véritable référence dans le milieu hôtelier, aussi
bien en France qu’à l’étranger. Sa renommée internationale lui confère une
place d’exception.

Doté de 470 chambres et suites et de 19 salons, regroupés autour de
l’impressionnante Verrière, le « Grand Hôtel » est resté un lieu d’accueil, et
le théâtre de nombreuses rencontres.
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Toute l’histoire de Paris en filigrane
Le « Grand Hôtel » voit le jour le 5 mai 1862 dans un contexte culturel riche qui a vu
naître Claude Debussy et Auguste Lumière. Au même moment, Victor Hugo publiait la
première partie des Misérables et Sarah Bernhardt faisait ses débuts à la Comédie
Française.
Il a fallu 15 mois, 64 000 ouvriers et pas moins de 30 corps de métier, dont les meilleurs
artistes et artisans du moment, pour venir à bout de ce gigantesque chantier, mené par
l’architecte Alfred Armand.
Les frères Pereire, premiers propriétaires de l’établissement, pensaient qu’un hôtel ne
devait pas seulement héberger mais aussi restaurer et distraire. C’est ainsi qu’a été créé
« le Café de la Paix », une table bientôt incontournable de la capitale, mais aussi les
divers salons de lecture et de conversation. De par son attractivité et sa place centrale,
l’hôtel attirait les grands artistes de l’époque: de Victor Hugo à Emile Zola, le Grand
Hôtel était l’endroit où il fallait être vu. A l’époque déjà, le défilé des rois, des reines, et
des principautés du monde entier était incessant.
Au cours de la première Guerre Mondiale, l’hôtel fût en partie transformé en hôpital
militaire, ce qui nécessita quelques rénovations. Avec l’ère du jazz, les célébrités
reprirent goût au rituel de passage, comme Joséphine Baker qui chantait à l’Olympia ou
encore Marlène Dietrich qui comptait parmi les clients réguliers de l’établissement.
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Durant la seconde Guerre Mondiale, l’hôtel fût réquisitionné par les Allemands
jusqu’à l’arrivée des Américains.
En 1982, l’hôtel devint membre de la chaîne InterContinental Hotels&Resorts. De
1985 à 1990, la rénovation des lieux fut confiée à l’architecte Pierre-Yves Rochon,
en charge de redonner au décor son style Second Empire. C’est à cette époque
que fut posée l’immense Verrière centrale de 400m², autrefois cours d’honneur de
l’hôtel.
En décembre 2001, l’Hôtel InterContinental Paris le Grand a entamé d’importants
travaux qui ont duré 18 mois et qui ont nécessité la fermeture de l’hôtel. Il a
ouvert à nouveau ses portes le 5 avril 2003. Le Café de la Paix, redoré à l’or fin, a
alors retrouvé tout son éclat.
Depuis plus de 150 ans, la liste des clients prestigieux n’a cessé de s’allonger. Parmi
eux : James Cameron, Buzz Aldrin, Jean Reno, Roman Polanski, Christian Lacroix,
John Travolta, John Galliano…
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Chambres & Suites avec vue
Deux grands escaliers d’apparat à la rampe de fer forgé, l’escalier d’honneur et
l’escalier des Princes, ainsi que de larges ascenseurs mènent aux 470 chambres et
suites. Aux quatre premiers étages, la hauteur sous plafond dépasse les trois mètres, le
cinquième étage est mansardé.
Les chambres et les suites ont été redécorées en 2002 dans le style Napoléon III par
Pierre-Yves Rochon, dans une harmonie de rouge ou de bleu, rehaussée d’or.
On retrouve le style du Second Empire dans le choix des meubles : tables d’acajou
vernies aux pieds de bronze, consoles, méridiennes, velours des fauteuils, drapé des
tentures, moulures des plafonds et, dans les suites, les lustres et les plafonds peints.
Certaines chambres sont dotées d’un balcon avec vue sur les toits de Paris, l’Opéra ou
encore la Tour Eiffel, offrant ainsi une vue unique et imprenable.
On ne compte pas moins de 83 suites, certaines aussi vastes que des appartements : 4
Suites Présidentielles, 4 Suites Royales à deux chambres, 6 Suites Ambassador, 14 Suites
Prestige dont 4 donnant sur l’Opéra, 54 Junior Suites dont 4 sur l’Opéra Garnier et
une Suite Nuptiale, avec « vue Opéra », mansardée au 5ème étage, plus contemporaine,
en ivoire et corail.
L’élégant classicisme du décor n’exclut pas la technologie : 40 chaînes de télévision du
monde entier sur écrans plats, des films à la demande, une double ligne téléphonique,
une connexion Internet haut débit, la climatisation sans oublier le Wifi qui équipe aussi
toutes les parties communes et les salons.
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Les heures exquises du Café de la Paix
Monument classé, le Café de la Paix, restaurant de l’InterContinental Paris Le
Grand, est un lieu mythique pour le monde entier. Ecrivains, acteurs ou comédiens,
hommes politiques l’ont fréquenté à un moment ou à un autre. Flaubert,
Maupassant, Victor Hugo, Oscar Wilde, Caruso y recevaient leurs amis. Au soir du
18 juin 1944, Charles de Gaulle y dînait dans « Paris libéré ». En 1948, Yves
Montand et Maurice Chevalier y tournaient une émission américaine intitulée
« This is Paris! » qui fit connaître le café outre-Atlantique.
Témoin et acteur de l’histoire de la ville, de génération en génération, le Café de
la Paix est aussi pour bon nombre de Parisiens lié à un souvenir personnel. C’est
souvent le café du premier rendez-vous.
Somptueusement rénové dans le style Second Empire, c’est le Chef Laurent André
qui reprend les cuisines de l’établissement en octobre 2016 afin de rendre au Café
de la Paix ses lettres de noblesses et mettre à l’honneur l’art de vivre à la
française.

A l’angle de la place de l’Opéra et du boulevard des Capucines, le hall du Café de
la Paix donne accès à la fois au café et au restaurant. Côté café, on s’attable selon
l’envie et la saison, à l’intérieur ou en terrasse pour boire un verre ou profiter de
la cuisine du Chef, sans rien perdre du spectacle de la rue.
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Côté restaurant, on découvre le décor qui a fait sa réputation, avec ses colonnes
dorées et ses fresques classées. Lampes et banquettes d’époque, fauteuils
recouverts de velours rouge, une atmosphère cosy et chaleureuse se dégage du
lieu. Au plafond, les curieux apprécieront les angelots épicuriens, dépourvus
d’ailes, qui lèvent leur verre, trinquent joyeusement et fument le cigare.
A l’occasion du lancement de la nouvelle carte en mars 2015, les équipes du
Café de la Paix proposent une carte qui respecte à 97% le « fait maison ».
Précurseur dans la promotion de ce label, le Café de la Paix a toujours utilisé des
produits frais, de saison, travaillés sur place avec respect. L’idée étant de travailler
avec des petits producteurs du terroir français. La cuisine du Café de la Paix
tourne le dos à tous les artifices pour un retour à une vraie gastronomie où
traçabilité et authenticité sont les maîtres mots.
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Le Chef Laurent André

A 50 ans, ce natif du jura a fait ses armes auprès du grand chef Alain Chapel à Mionnay,
dans l’Ain. A ses côtés, Laurent André découvre aussi que la cuisine demande de
l’engagement et de l’humilité.
En 1992, Laurent André rentre en tant que 3ème commis au Louis XV, le restaurant 3
étoiles de l’Hôtel de Paris à Monaco. En seulement quatre ans, il gravit tous les échelons
de la brigade. Alain Ducasse lui propose alors de se lancer dans une nouvelle aventure :
la reprise avec Jean-Louis Nomicos de La Grande Cascade au Bois de Boulogne. Le
challenge est de taille. Il a un an pour redorer d’une étoile le blason du mythique
restaurant.
Après la direction du Relais du Parc à Paris en 1998, Laurent André rêve d’étendre ses
compétences à l’international. Il y ouvrira en 2000 Le Spoon Food & Wine à l’hôtel
Sanderson à Londres. Parti pour six mois, il y restera trois ans.
Puis c’est le continent asiatique qui lui propose une belle opportunité : l’ouverture du
Spoon Wine & Bar au sein de l’hôtel InterContinental de Hong-Kong pour lequel il
deviendra chef exécutif de l’ensemble de l’hôtel : 6 restaurants et 220 cuisiniers !
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De retour en France en 2009, Laurent André est heureux de renouer avec ses racines
en prenant les cuisines du Royal Monceau – Raffles Paris. Son talent sera même
récompensé par le guide Michelin qui décerne une étoile à chacun des deux restaurants :
La Cuisine et Il Carpaccio (lequel devient ainsi le seul étoilé italien de la capitale).
Aujourd’hui, après avoir travaillé auprès de ses deux mentors, Alain Chapel et Alain
Ducasse, et après toutes ses différentes expériences en France comme à l’international,
le chef Laurent André est très apprécié pour son talent et ses qualités humaines.
Son désir de transmission est aussi un atout majeur pour ce métier d’art.
« J’ai acquis un savoir-faire. Aujourd’hui, je veux le faire faire et surtout, le faire-savoir. »
Octobre 2016: après sept années de collaboration, le chef Laurent André quitte les
fourneaux du Royal Monceau – Raffles Paris pour prendre les commandes des cuisines
du Café de la Paix.
Une arrivée très attendue par son Directeur Général, Christophe Laure « Laurent
André est lumineux, intelligent, vif, créatif et avec une délicieuse personnalité. Il est l’un
des chefs les plus doués de sa génération avec cette faculté de pouvoir orchestrer
plusieurs cuisines et de les avoir étoilées ! Il s’inscrit dans ce qu’est l’hôtel
InterContinental, et continuera de développer les lettres de noblesses du Café de la
Paix. Laurent André revisitera les grands classiques tels que le foie gras, le tartare, la sole
et le gratiné ».
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Le petit déjeuner chinois
Depuis avril 2013, un authentique petit déjeuner chinois est servi au Café de la Paix. Au
menu : la traditionnelle soupe de riz, dite « Zongzi », un bouillon parfumé peu salé que l’on
enrichit de volaille, porc, poisson séché, crevettes, tofu et que l’on épice à son goût de
gingembre, citronnelle, coriandre, ail frit et ciboule chinoise.
Mais aussi des spécialités à la vapeur, les « dim sum », des beignets frits de Patongo, du pain
Mantou et dans des paniers de bambous, des « Baozi », de tendres brioches fourrées aux
légumes ou à la viande que l’on déguste toutes chaudes sans se brûler les doigts à l’aide de
baguettes traditionnelles.
Pour mettre en place cette initiative, trouver les fournisseurs chinois et répondre aux
critères d’un petit déjeuner tel qu’on le prend à Pékin, Shanghai ou Canton, le Chef du Grand
Hôtel et son équipe n’ont pas hésité à s’immerger plusieurs mois dans la communauté
chinoise de Paris.

Le plateau de fruits de mer
Ouvert de septembre à juin, le banc de l’écailler est bien connu des amateurs de fruits de
mer et ses plateaux appréciés autant pour leur générosité que pour leur fraîcheur.
Huîtres Perle Blanche, Gillardeau N°3, Spéciales d’Isigny Taillepied, Belon de Bretagne,
tourteau, crevettes roses, amandes de mer, homards se succèdent au rythme des arrivages.
Frédéric Andrès, cultive la passion pour les coquillages depuis les premières années de son
enfance marseillaise. Elève de l’école Ferrandi, c’est chez Goumard Prunier à Paris qu’il
apprend le métier. Il rejoint ensuite Fauchon puis Ladurée et participe en 2000 à la
réouverture de la maison du Danemark sur les Champs Elysées où il se spécialise dans la
cuisine du hareng, du saumon sauvage et du cabillaud.
Ouvert du lundi au dimanche de 12h00 à 15h00 et de 18h00 à 23h30
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Le Brunch du dimanche
Situé face à l’Opéra Garnier, le Café de la Paix propose chaque dimanche un brunch
d’exception, un rendez-vous hebdomadaire à ne pas manquer.
La nouveauté…
Le Café de la Paix s’associe à Burt Wayne, célèbre mentaliste, afin de surprendre ses hôtes.
Avec un sens de l’humour avisé, et une élégance de rigueur, il propose de faire vivre des
expériences inédites et déroutantes. Au programme : des prédictions, des lectures de
pensées, des torsions de métaux…un vrai moment de détente et d’étonnement en
perspective !

Le paradis des enfants…
Le Café de la Paix met les enfants à l’honneur lors de son brunch dominical avec « l’Atelier
de Macha ». Cet atelier artistique créé par Macha Brodsky propose des activités qui
s’inspirent de l’actualité parisienne et de l’Art en général. Les enfants « voyagent » au
travers de jeux, de coloriages, et d’ateliers sur le Street Art, les Indiens des Plaines ou
encore l’architecture de la Fondation Louis Vuitton. Ce dernier est accompagné d’un buffet
de gourmandises. L’idée de cet atelier est de créer l’étonnement, d’éveiller les sens et de
développer l’imaginaire.
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Côté brunch…
Un large choix de différents buffets est proposé. On y trouve une belle sélection de
fruits de mer : huîtres, tourteaux, crevettes roses, amandes de mer, homards, palourdes,
et langoustines… des produits frais et de qualité, qui se succèdent au rythme des
arrivages.
Les amateurs de viande ne sont pas en reste, avec les ateliers de viandes à la découpe
pour composer son assiette sur-mesure. Le Café de la Paix propose également une
animation de « wok-style » avec ses légumes croquants, mais aussi des sushis et des
makis.
Côté sucré, les pâtissiers proposent un somptueux buffet de desserts avec profiteroles,
éclairs, tartes, Paris-Brest et l’incontournable millefeuille du Café de la Paix.
Véritable moment de convivialité à deux ou en famille, le Grand Brunch du Café de la
Paix propose un service à l’image de « l’excellence à la française », sous le regard de la
célèbre place de l’Opéra.
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Un en-cas sous La Verrière

La Verrière du Grand Hôtel

A l’InterContinental Paris Le Grand, tous les chemins mènent à la Verrière,
un superbe jardin d’hiver de 800 m², planté de ficus géants et fleuri
d’orchidées blanches.
On s’y retrouve à toute heure de la journée, sous le ciel de Paris, pour
discuter autour d’un thé, d’un en-cas ou d’un repas. Au déjeuner, le
restaurant propose un large choix de plats, à déguster dans une ambiance
détendue, sous l’agréable lumière du jour filtrant.
Le soir tombé, le grand lustre s’allume, l’ambiance se fait douce et intime.
Magnifique lieu de vie et de rencontres, la Verrière est aussi pour bon
nombre d’artistes un exceptionnel espace d’exposition.
Laurence Jenkell et ses célèbres sculptures bonbons ou encore Simon
Procter et ses photographies sur le thème de la mode ont pris place
successivement dans ce lieu singulier.
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Un cocktail au Bar américain

Un des bars incontournables de la capitale, ce lieu insolite transporte ses convives
dans une atmosphère hors du temps où les meubles en acajou côtoient les fauteuils
en cuir, le bar mythique et ses tabourets haut-perchés.

Le Bar du Grand Hôtel offre un comptoir d’époque avec ses barres d’appui très
caractéristiques permettant aux gentlemen de s’accouder commodément au
« bastingage ».
Un lieu discret et intime, parfait pour un petit déjeuner, un apéritif ou un dernier
verre en explorant la carte des cocktails maison du Chef Barman Soizic le Mercier.
L’occasion de redécouvrir des « cocktails d’Antan » comme le Martinez, le
Manhattan, le Bellini ou l'Original Dry Martini créé en 1904 par le chef barman,
Franck Newman en hommage à Sarah Bernhardt.
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Un espace de réception unique à Paris
L’InterContinental Paris Le Grand dispose d’un espace de 2 100 m² réparti en 19
salons, dont 14 au premier étage, lesquels peuvent aussi bien accueillir des réunions
en comité réduit que des conférences de 600 participants.

Le Salon Ravel
Le Salon Ravel n’est autre que l’ancien « Salon de lecture et de conversation » où les
clients pouvaient autrefois consulter la presse internationale. D’une superficie de 160
m², le Salon Ravel se prête à merveille aux réunions et banquets de taille moyenne
(jusqu’à 120 personnes).
Sa décoration flamboyante à dominante rouge et or offre un véritable écrin aux
événements parisiens et aux cocktails pouvant accueillir jusqu’à 200 personnes.
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Le Salon Berlioz
Le Salon Berlioz : Salon clos de 600 m², entièrement rénové en 2013.
Le designer Pierre-Yves Rochon a doté le Salon Berlioz de fenêtres en trompe-l’œil donnant
sur des vues de jardins rétro-éclairées, créant ainsi une impression saisissante de vie et de
clarté. Les corridors qui mènent aux Salons ont été peints dans un rouge théâtral et décorés
de portraits de compositeurs d’époque.
Au terme d’une rénovation qui a duré 7 semaines et coûté plus d’un million d’euros, le Salon
Berlioz peut désormais accueillir réceptions, défilés de mode, mariages et conférences allant
jusqu’à 550 personnes en configuration théâtre.

Le Salon Opéra
Le Salon Opéra : véritable pièce-maîtresse de l’hôtel
Le salon Opéra est une pièce majeure au sein de l’hôtel, de par sa beauté et son histoire. Il se
caractérise par des plafonds de 16 mètres de haut, un espace de 450m² pouvant accueillir
jusqu’à 800 convives pour un dîner et 1000 invités pour un cocktail. C’est également la salle de
bal la plus spectaculaire de la capitale, avec en son sein 48 statues musiciennes d’Aimé Millet,
chacune porteuse d’un instrument, des miroirs à n’en plus finir, et un lustre magistral.
En 1970, confronté à un problème de stationnement pour les clients de l’hôtel, la direction du
Grand Hôtel évoque la transformation du salon en un parking de 5 étages. André Malraux, alors
ministre de la Culture, coupe court à ce projet et décide d’inscrire le lieu à l’Inventaire des
Monuments Historiques. Par cet acte, il sauve le Salon d’une éventuelle déconstruction, et le
place parmi les plus beaux lieux de Paris.
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Dès son ouverture officielle le 30 juin 1862, le Salon Opéra devient rapidement
un lieu incontournable de la vie artistique, véritable témoin de nombreux
évènements d’Histoire, de célébrations et de fêtes ; comme en 1982 où la
Comédie Française y célèbre son 300ème anniversaire de création.

Soucieux de préserver son patrimoine exceptionnel, l’InterContinental Paris Le
Grand a entreprit des travaux spectaculaires au sein du Salon Opéra, pour un
investissement de six millions d’euros. L’hôtel a mandaté la société Eiffage pour la
réalisation des travaux.
Afin de redonner tout son lustre à ce monument parisien, l’InterContinental
Paris Le Grand a mobilisé, sous la vigilance de l’architecte des bâtiments de
France, Mr Serge Pitiot, une équipe de plus de 50 personnes, rassemblant les
meilleurs ouvriers de France.
Réfection historique des peintures et des sculptures, consolidation du plafond,
remise en état de la toiture et de son étanchéité, remise en conformité de
l’électricité, de la ventilation et de la sécurité.
« Le Salon Opéra est le théâtre d’un ballet incessant et silencieux de
d’états engagés dans une véritable course contre la montre afin que
travailler dans les meilleures conditions sans nuire à aucun moment
utilisateurs de l’hôtel » souligne Christophe Laure, Directeur
l’InterContinental Paris Le Grand, et Directeur Régional Paris.

tous les corps
chacun puisse
aux clients et
Général de
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Les meilleurs ouvriers de France sur le terrain

Douze corps de métiers ont œuvré pendant cinq mois, apportant leur savoir-faire
unique, pour redonner toute sa splendeur au salon : couvreur, maître verrier, batteur
d’or, peintre expert en trompe l’œil et en décor historique mais également doreur à
la feuille, ébéniste, menuisier, serrurier décoratif, staffeur, charpentier, technicien en
génie climatique, et moquettiste.
Quant à la moquette du Salon Opéra, celle-ci a été sélectionnée avec le plus grand
soin et fut réalisée par le cabinet Pierre-Yves Rochon Design. Le cabinet s’est inspiré
de la structure géométrique et des motifs néoclassiques du plafond, dessiné par
Charles Garnier. Le conservateur des bâtiments historiques a en effet apprécié l’idée
d’avoir un lien fort dans le dessin entre le plafond et le sol .
Le Salon Opéra a rouvert ses portes le 15 juin 2014. Christophe Laure, Directeur
Général et Régional de l’InterContinental Paris le Grand ajoute « le Groupe IHG a
rendu ses lettres de noblesse au Salon Opéra; une salle envoûtante au regard de
son architecture, de son histoire, de son héritage et de sa richesse. Le grand
Salon Opéra est prêt pour enchanter nos clients de la génération Milléniale qui
découvriront ou redécouvriront un endroit unique au monde. Que la fête
commence ! »

Le Salon Opéra en quelques chiffres:
Un investissement de 6 millions d’euros
70 kilos de feuilles d’Or
10 000 tiges de fibre de carbone posées pour liaisonner les couches de plâtres qui se
délitaient
5 mois de travaux
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Un Club très privé
L’InterContinental Paris Le Grand reçoit toute l’année une clientèle d’affaires
internationale. Pour les voyageurs les plus exigeants, habitués aux services les plus
exclusifs, l’hôtel a créé un club VIP : le Club Lounge. Ce luxueux duplex aux
prestations personnalisées est situé au dernier étage du Grand Hôtel.
Accueillis en hôtes de marque, les clients du Club ont un accès direct à l’espace qui
leur est réservé, un duplex offrant au niveau supérieur une vue imprenable sur les
toits de Paris. Tout au long de la journée, ils peuvent profiter d’un buffet qui évolue
au fil des heures.

Le club est doté d’un espace équipé d’ordinateurs avec Internet haut débit, scanner
et imprimante, ainsi que d’une salle de réunion à réserver. Enfin, privilège très
apprécié, chaque membre du Club Lounge a la possibilité d’inviter une personne de
son choix à partager ces prestations exclusives pour une somme forfaitaire.

Le seul spa marin de la capitale
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I-Spa by Algotherm, créé par Deep Nature il y a 7 ans est le seul Spa de la capitale
qui propose des soins marins, issus des recherches de la marque Algotherm, experte
en cosmétique marine.
Sur 250 m², cet univers harmonieux dédié à l’éveil des sens, propose une pause
bienfaisante et des rituels de soins adaptés à chaque visiteur. Entièrement rénové il y
a 2 ans, l’I-Spa by Algotherm est ouvert de 9h à 20h.
Une équipe de 6 esthéticiennes, spécialistes du massage, propose un large éventail de
soins dans 5 cabines dont une en duo et une autre dédiée à la pédicure-manucure.
Ceci vient compléter une salle de fitness équipée d’appareils de musculation et, en
accès libre pour les clients de l’hôtel, un sauna et sa douche multi-sensorielle aux
propriétés stimulantes ou relaxantes, selon le bénéfice souhaité.
Le hammam qui peut être privatisé pour 3 personnes, est un véritable havre de paix.
Doté d’une première salle avec table de marbre chaud pour les gommages au savon
noir et les enveloppements au rassoul, le bain de vapeur est tapissé de fines
mosaïques et son plafond, constellé de lucioles, change de couleur au gré de votre
humeur.
Chaque soin allie la cosmétique marine aux énergies douces de la chromothérapie et
de l’aromathérapie. Parmi les soins emblématiques : le Massage Jet Lag et le Soin
Marin Reminéralisant personnalisable.

Une entreprise responsable
Du côté vert…
Depuis 2007, l’hôtel InterContinental Paris Le Grand mène à bien une politique
active en matière de développement durable portant sur quatre domaines :
les économies d’énergie (eau, gaz et papier), le recyclage, la réduction de la
pollution, la responsabilité sociale de l’hôtel et de ses employés.
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Un véritable challenge pour un hôtel historique de plus de 150 ans dont certaines parties
sont classées, immense (44 000 m²), doté de 470 chambres et suites, de 21 salons et
employant 612 personnes.
L’hôtel a été certifié Clef Verte en 2012, un label qui récompense les nombreuses
initiatives menées par l’établissement depuis 2007. Parmi les actions recensées on note :
le remplacement de 4000 ampoules traditionnelles par des basses consommations, un
poste de contrôle centralisé de l’air climatisé, des ascenseurs producteurs d’énergie, des
régulateurs d’eau…
Du côté de l’humain…

L’InterContinental est associé et soutient activement plusieurs causes, parmi elles :
« L’IHG Race around the World » est un événement réalisé depuis 3 ans au mois de
septembre au profit du programme « Shelter in the Storm » qui vient en aide aux
sinistrés victimes de catastrophes naturelles (défi sportif).
« Les petits déjeuners » et « les goûters du cœur » en partenariat avec l’association
Mécénat Chirurgie Cardique. Deux fois par an, Le Café de la Paix propose pendant dix
jours, un petit déjeuner en terrasse, ou un goûter à emporter, au prix de 5 euros.
L’intégralité de la recette est reversée à l’association Mécénat Chirurgie Cardiaque afin
d’opérer des enfants atteints de malformations cardiaques.
Une noble cause soutenue par des personnalités de renom comme Inès de la Fressange,
Satya Oblet et Sandrine Quétier venus prêter main forte au Professeur Francine Leca et
Patrice Roynette, fondateurs de l’association.
Depuis le début du partenariat entre l’association et le Café de la Paix en 2011, ce sont 7
enfants atteints de malformations cardiaques qui ont pu être soignés avec succès.
Cette opération s’inscrit dans la démarche « citoyenne » de l’InterContinental Paris Le
Grand, qui multiplie les partenariats avec des ONG en faveur des enfants malades,
handicapés ou des populations défavorisées, et mène une politique de développement
durable active.
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Christophe Laure,
Directeur Général et Directeur Régional
En octobre 2010, Christophe Laure a été nommé Directeur Général de
l’InterContinental Paris Le Grand, un établissement cher à son cœur qu’il peut se
vanter de connaître de fond en comble puisqu’en tant que Directeur il avait assuré
quelques années auparavant la rénovation complète de l’hôtel et du Café de la Paix.
Une spectaculaire métamorphose qui avait duré deux ans (2002-2004) pour un
investissement total de plus de 150 millions d’euros.
Christophe Laure est de plus devenu fin 2013 Directeur Régional Paris. A ce titre, il a
supervisé l’ouverture de l’hôtel Indigo en septembre 2014, et est aujourd’hui en
charge de la Direction de ce nouvel Hôtel du groupe IHG. Un beau commandement
pour ce Niçois diplômé de l’école hôtelière de Lausanne en Suisse qui a débuté sa
carrière dans les palaces de la Côte d’Azur. L’aboutissement aussi de 20 ans de
carrière au sein de la plus brillante compagnie anglaise d’hôtels de luxe.
Entré chez InterContinental en 1992 en tant que Directeur des Ventes et du
Marketing du Carlton à Cannes, puis de l’InterContinental Princesa Sofia à Barcelone,
Christophe Laure a occupé des postes de direction dans des hôtels du groupe au
Proche et au Moyen-Orient. Il a été Directeur de l’InterContinental Amman en
Jordanie, avant de superviser l’ouverture et le repositionnement de trois hôtels du
groupe en Egypte. En Europe, il a également assuré la direction générale de
l’InterContinental de Malte puis de Madrid.
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La carte de visite du Grand Hôtel
Adresse : 2, rue Scribe - 75009 Paris
Tél. : 01 40 07 32 32
http://parislegrand.intercontinental.com
Directeur Général : Christophe Laure
Nombre d’employés : 612
Capacité : 470 chambres et Suites dont 387 chambres et 83 Suites, toutes non-fumeurs.
Le Café de la Paix : monument classé. 240 couverts à l’intérieur et 70 en terrasse.
Ouvert de 12h00 à 15h30 pour le déjeuner et de 18h00 à 23h30 pour le dîner.
Chef : Laurent André.
e Bar du Grand Hôtel : ouvert tous les jours de 11h00 à 00h30.
La Verrière : ouverte tous les jours pour le déjeuner de 12h30 à 15h00.
Room service : 24h/24.
Club lounge : salon VIP sur deux niveaux, vue sur l’Opéra.
Buffet évolutif toute la journée.
19 salons et salles de conférence dont le Salon de l’Opéra inscrit
à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques.
I-Spa by Algotherm : le seul Spa de Paris proposant des soins marins.
Un espace fitness avec appareils de musculation, sauna et hammam.
Conciergerie : réservations théâtre, Opéra, restaurants et visites guidées.
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