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HOTEL LANCASTER, PARIS ***** 

Idéalement situé au cœur du 8ème arrondissement, à deux pas des Champs Elysées, l’Hôtel Lancaster 

est un hôtel particulier dont l’architecture illustre un certain art de vivre à la Française. Avec ses 56 

chambres situées autour d'un joli patio intérieur, cet hôtel intime est un havre de paix et de discrétion. 

Une vaste et précieuse collection d'art et d'antiquités françaises, mêlée avec une grande finesse à des 

éléments contemporains, offre à chacun un cadre exceptionnel durant son séjour.  

Les travaux de rénovation de toutes les chambres, suites et couloirs du Lancaster, achevés en février 

2012 avaient pour objectif de proposer des espaces épurés et rafraîchis qui renforcent les origines du 

lieu, et rendent hommage à l’histoire et aux personnages qui ont fait la réputation du lieu. 

L'Hôtel Lancaster est doté d’un restaurant, Monsieur, où vous parcourrez la campagne 

française au gré des saisons et des produits du terroir, et d’un bar , tous deux rénovés en 

2013. 
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HISTORIQUE 

Construit en 1889 par Monsieur Santiago Drake del Castillo – issu de la noblesse espagnole -  l’hôtel 

Lancaster fut d'abord un hôtel particulier de 4 appartements répartis sur 4 étages, dans l'esprit de ceux 

de la plaine Monceau.  

En 1925, un hôtelier suisse - Emile Wolf - rachète le bâtiment pour le transformer en établissement de 

luxe. Quatre étages supplémentaires sont élevés. Les travaux s'achèvent en 1930 et l'hôtel Lancaster 

ouvre ses portes. L’hôtel se distingue par un ensemble de meubles et antiquités, majoritairement de 

pièces de collection du XVIIème siècle et du style Empire, collectionnées par Emile Wolf et par sa 

première gouvernante, elle-même fille d’antiquaire.  

Le Lancaster a accueilli de nombreux visiteurs prestigieux à l’image du peintre russe Boris Pastoukhoff, 

Marlène Dietrich, Clark Gable, Greta Garbo, Robert Capa ou encore Grace Kelly, qui ont imprégné de 

leur passage la mémoire de l’hôtel, devenu une deuxième maison pour bon nombre d’entre eux.  

A l’Hôtel Lancaster, chaque client est un hôte privilégié, reçu comme un invité. L’Hôtel a depuis 

toujours construit sa réputation sur la qualité exceptionnelle de son service, la disponibilité et la 

discrétion de son personnel mais aussi son accueil chaleureux et familial qui en font un établissement 

où l’on aime trouver refuge.  

 

UNE DECORATION ENTRE 

AUTHENTICITE ET GLAMOUR 

Le Lancaster possède ce petit supplément d’âme 

au cœur de la Capitale Française : 45 chambres et 

11 suites, un personnel attentif et bienveillant, la 

vie de l’Hôtel s’écoule à l’image de celle d’une 

maison particulière. Les chambres et suites 

donnent sur la rue de Berri ou sur le jardin. Intimes 

ou très spacieuses, chacune dispose de grandes 

fenêtres qui les rendent lumineuses. 

Dans sa nouvelle décoration, le Lancaster redevient pour Paris ce que le boudoir serait à la demeure 

d’une dame. Un lieu un peu secret, où l’on se retrouve entre intimes pour s’évader un instant hors du 

temps et de l’agitation parisienne.  

Basée en grande partie sur l’existant, la décoration de l’Hôtel se fait discrète pour son retour sur le 

devant de la scène. L’importante collection d’antiquités, de tableaux et de meubles a été repensée et 

redistribuée de manière à mettre en valeur les éléments les plus marquants.  
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Mobilier de style, cartels du XVIIIe siècle, toiles des Indes et de Damas, porcelaines ou lustres en cristal 

de Baccarat, célèbrent l’art décoratif dans une belle patine.  

La mise en valeur des aspects originaux de l’hôtel se caractérise également par le retour dans les 

chambres des parquets en chêne massif, dont la pose à bâtons-rompus est typique de l’époque 

haussmannienne. 

Dans la nouvelle décoration de l’Hôtel Lancaster, les matériaux se retrouvent au service du confort et 

de l’élégance. Grâce à des matières classiques comme les velours, le bois et le cuir, subtilement 

mêlées à des matériaux plus contemporains comme le nickel, les miroirs sans tain et le verre, le côté 

sensoriel des matières est poussé au maximum. De même, en simplifiant les tissus, dont les motifs sont 

estompés voire supprimés au bénéfice de tissus unis, les boiseries des commodes, les tables de chevet 

ou les lustres retrouvent leur éclat.  

Les nouveaux éléments s’inspirent des années 20 et 30, et plus précisément du mouvement Art-Déco. 

Quant à la scénographie lumineuse, elle joue un rôle essentiel dans le concept de décoration. 

Les draps de lit blancs participent à la mise en valeur des éléments de décoration d’origine. Les chaises 

et fauteuils ont été intégralement retapissés avec des tissus plus techniques qui modernisent tout en 

douceur les ossatures simplement nettoyées, et soulignent la gamme chromatique choisie pour 

chaque chambre : rose parme, bleu, bronze ou champagne.  
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Champagne que l’on retrouve dans les nouveaux couloirs, tel un tapis d’honneur déroulé de chambre 

en chambre en un chemin de sable d’or bordé de noir, véritable invitation à parcourir l’hôtel et à en 

découvrir les méandres. Elaborées spécialement pour l’hôtel par la maison Tai-Ping, ces moquettes 

précieuses redonnent toute leur importance aux espaces de circulation, comme un avant-goût du 

confort glamour que l’on trouve dans les chambres. 

 

Ponctuant chaque numéro de porte, une fleur fraîche, comme tout juste cueillie dans la cour-jardin de 

l’hôtel, fait remonter ce petit coin de verdure jusque dans les chambres, et rend hommage aux 

nombreux souvenirs des hôtes qui considèrent les fleurs comme un élément incontournable de 

l’identité du Lancaster.  
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DES INVITES DE MARQUE 

C’est aussi une clientèle prestigieuse qui a fait la réputation internationale et cosmopolite haut de 

gamme de l’hôtel. L’hôtel Lancaster met à l’honneur trois des personnalités qui ont imprégné son 

histoire, et leur dédie trois suites, Marlène Dietrich, Emile Wolf et Boris Pastoukhoff. 

 

Au cours des années 30, et ce durant plus de trois ans, Marlène Dietrich fit du Lancaster sa demeure 

parisienne. Elle retenait toujours la même suite qui aujourd'hui porte son nom. La nouvelle suite 

Marlène Dietrich avec son piano à queue d’époque et son portrait de la diva allemande - signé par le 

réalisateur de l’Ange Bleu lui-même - est, elle aussi, totalement repensée. Décorée dans les tons 

parme, sa couleur fétiche, la suite comporte des éléments qui sont une interprétation moderne de 

certains éléments de mode des années 30, comme cette dentelle végétale qui vient prolonger le 

tapis de laine rosé, rappelant subtilement la dentelle qui ornait les robes des dames de cette époque. 

Le salon de 50 m² et la chambre de 25 m² donnent sur la rue de Berri. La suite Marlène Dietrich peut 

être combinée à la Suite Boris Pastoukhoff attenante pour une surface totale de 195 m². 
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Restituée dans une chambre plus spacieuse, la suite Pastoukhoff rend hommage au peintre russe dont 

les œuvres ornent les murs du Lancaster. Portraitiste privilégié du dernier Tsar, il avait pour habitude 

d’offrir ses œuvres pour payer ses séjours au Lancaster. Ainsi, une collection unique de plus de 83 

portraits et natures mortes orne aujourd’hui les murs de l’établissement et en font un véritable petit 

musée confidentiel. Décorés dans des tonalités de bleu, le salon de 42 m² et la chambre de 20 m² de 

la suite donnent sur la cour-jardin. 
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La suite Emile Wolf, premier propriétaire et fondateur de l’hôtel, est une suite en angle dont les 

balcons donnent sur la cour jardin. D’une superficie totale d’environ 70 m², la suite est décorée dans 

les tons parme et comprend une chambre et un salon que l’on rejoint par quelques marches.  

La suite au huitième et dernier étage de l’hôtel, bénéficie d’une vue sur la cour jardin d’un côté et sur 

la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur de l’autre.  
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UN HAVRE DE PAIX HORS DU TEMPS 

Il suffit de passer l’entrée élégante et raffinée pour se fondre dans un univers feutré, antichambre d’un 

patio végétal hors du temps. Là, sur la Terrasse du Lancaster ou le Patio, comme l’appellent les 

habitués, le cliquetis d'une fontaine ouvre nos hôtes à un dépaysement total. 

Durant tout l’été, la Terrasse du Lancaster accueille tables et chaises en bois exotique, aux lignes 

épurées. Au son rafraîchissant de la fontaine, on y oublie l’agitation des Champs-Élysées.  
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Monsieur 

Restaurant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Hôtel Lancaster propose un nouveau voyage.  Monsieur est un ami de Marlène. Il part à la 

découverte des campagnes et terroirs français. Chaque mois quand il rentre à Paris, il lui raconte… 

Il lui raconte ce qu’il a goûté, les flacons qu’il a déniché, les paysages qu’il a découvert.  

Il lui prépare une cuisine de saisons, des produits dénichés auprès des acteurs du « cru ». 

Monsieur, c’est une cuisine de partage au cœur du Lancaster, mythique établissement au 

charme si particulier et à l’atmosphère si confidentielle...  

 

Entièrement repensé en 2013, lumineuse et raffinée, la décoration du restaurant est déclinée 

élégamment dans des tons taupe, or et sable, la décoration de Monsieur est fidèle à 

l’identité de l’hôtel et conserve un classicisme épuré dans une ambiance chaleureuse et familiale. 
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Chaque mois à la table de Monsieur  vous découvrez une nouvelle région, vous goutez à la 

tradition et à l’authentique, vous rencontrez des passionnés qui vous font vivre la campagne française 

en toute simplicité, et convivialité. 
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Calendrier des régions : 

En Septembre et Octobre partez à la découverte de la région Occitanie en grand format. Du Languedoc-

Roussillon au Sud-Ouest en passant par Nîmes, Carcassonne, Agen, Cahors, Périgueux et Perpignan. 

En Novembre, ce sera au tour de la région Bourgogne, en grand format également. De la Franche-

Comté en passant par la Bourgogne, le Beaujolais, le Jura. De Chablis aux portes de Lyon. 

Décembre vous fera découvrir le Grand Est et la Champagne. Champagne-Ardenne, Bas-Rhin, Haut-

Rhin, Lorraine. 

En Janvier, Le Rhône et les Alpes.  De la Vallée du Rhône septentrionale et méridionale jusqu’en Savoie. 

Le Cœur de la France sera pour Février. De l’Auvergne à l’Anjou. D’Orléans à Clermont-Ferrand en 

passant par Bourges, Tulle, Saumur… 

Mars sera consacré au Grand Ouest. Des Charentes à la Normandie. De l’iode du pays Vendéen à la 

Basse Normandie en faisant des pauses (toutes les deux heures) en Bretagne. 

Le Bordelais, en Avril pour descendre le long de la Nouvelle Aquitaine. 

Les Hauts de France et Paris pour les jolis ponts de Mai et parce que Paris est magique sous l’Etoile du 

Nord. 

Juin-Juillet-Août, cap vers le Sud. L’escapade en Provence, direction la Corse. De Nice à Sainte Marie 

de la Mer en passant par Sisteron et du Cap Corse à Bonifacio.  

Horaires d’ouverture 
Petit-déjeuner: de 7h00 à 10h30 / Déjeuner: de 12h00 à 14h00 / Dîner: de 19h30 à 22h00 

Le restaurant est ouvert du lundi au vendredi pour le déjeuner et le dîner. Retrouvez la carte sur le site 

de Monsieur 
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est la pièce centrale de l’hôtel, un espace de vie et de convivialité ouvrant sur le 

jardin intérieur. Entièrement revu, tout comme le restaurant, il affiche un une ambiance art déco. 

La grande verrière illumine l’espace où il fait bon se relaxer et savourer les cocktails inédits de notre 

équipe de Barman.   

Le patio offre l’occasion de savourer boissons et snacks dans le plus grand calme, rythmé par la 

fontaine et le chant des oiseaux. 
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Le Marlène  vous propose ses offres spéciales :  

- Les offres Exclusives du Bar,  

- Les offres Découvertes de restauration 

- Le Pique-Nique Parisien  

- Et les soirées musicales. 

 

Découvrez également tous les Mardis Soirs un nouveau Cocktail mis en lumière sous 

#LesCocktailsDuMardiSoir, et suivez-nous sur : 

Facebook: @HotelLancasterParis 

  

Twitter: @Hotel_Lancaster 

 

Instagram: Hotel_Lancaster_Paris Le Marlène 

 

Pinterest: hotel_lancaster 

 

Google+: +Hotel Lancaster Paris 

 

LinkedIn: Hôtel Lancaster - Paris Champs Elysées 

  

   
Caraïbes 

 

Favela Forêt Noire 

  

http://www.hotel-lancaster.fr/
https://www.facebook.com/HotelLancasterParis/
https://twitter.com/hotel_lancaster?lang=fr
https://www.instagram.com/hotel_lancaster_paris/?hl=fr
https://fr.pinterest.com/hotel_lancaster/
https://plus.google.com/u/0/b/108085282141945039309/108085282141945039309
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OÙ SOMMES-NOUS SITUES ? 
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CHAMBRES, SERVICES ET PRESTATIONS 

CHAMBRES 56 

TYPES DE 
CHAMBRES 

10 Chambres Classique 
21 Chambres Deluxe 
14 Chambres Executive 
5 Suites Deluxe 
5 Suites Executive (dont « Emile Wolf », « Felix Ziem », « Boris Pastoukhoff ») 
1 Suite Signature Marlene Dietrich 

RESTAURANT & 
BAR 

Monsieur restaurant 

  
Le restaurant et le bar ouvrent sur un patio extérieur  

SERVICES 
CHAMBRE 

Télévision par câble / satellite 
Connexion Internet Haut débit gratuite (WIFI)  
Coffre-fort 
Climatisation 
Sation I-pod 
Mini bar 

SERVICES DE 
L'HÔTEL 

Services offerts : 
Conciergerie Clefs d’Or 
Service d'étages 24h/24 
Salle de fitness 
WIFI gratuit 
iPad Ordinateurs portables et fax sur demande 

Presse quotidienne 

Services payants : 
2 Salons de réunion à la lumière du jour  
Pressing 
Parking privé 
Service de limousines  

 

Tarifs à partir de 425€ par nuit. 

CONTACT 
Site Internet : hotel-lancaster.com E-mail : concierge@hotel-lancaster.fr Téléphone: +33 140764076 

http://www.hotel-lancaster.fr/
https://www.hotel-lancaster.com/fr/page/hotel-lancaster-paris-champs-elysees.3.html
mailto:concierge@hotel-lancaster.fr

