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vivre paris

EXPERIENCE PARIS

LE ROCH HÔTEL & SPA : UNE ADRESSE RARE

LE ROCH HOTEL & SPA: AN EXCEPTIONAL LOCATION

Blotti au cœur du 1 er arrondissement de Paris comme
un diamant dans son écrin, il dresse son élégante silhouette
classique entre Place Vendôme et Place de l’Opéra.

Nestled in the heart of Paris’ 1st Arrondissement, Le Roch
is a superb establishment in a beautiful setting. The hotel’s
elegant, classic building stands between Place Vendôme
and Place de L’Opéra.

Membre de Design HotelsTM , le Roch Hotel & Spa rejoint
le portefeuille d’établissements qui offre l’inattendu et
l’original, ainsi qu’un accueil sincère, une authenticité
culturelle, un design et une architecture qui marquent les
esprits.
Dernier né de la Compagnie Hôtelière de Bagatelle, c’est
le lieu de séjour privilégié des vrais amoureux
de Paris, ceux qui apprécient autant la richesse de son
passé que l’effervescence de son présent.
Partager la vie. Partager « sa » vie.
L’inspiration de la célèbre esthète et si parisienne designer
d’intérieur Sarah Lavoine se nourrit ici à la fois de son
amour pour sa ville et de sa passion pour la couleur,
le mobilier et les objets authentiques.
Le Roch Hôtel & Spa, c’est un peu comme chez elle,
elle qui vit depuis toujours dans le quartier Saint-Honoré
et en connaît tous les secrets. Sarah Lavoine y a donc
insufflé sa passion pour les lignes simples, les matières
nobles et les espaces épurés aux tendres lumières pastel.
Ainsi, le Roch Hôtel & Spa offre-t-il une expérience
parisienne 5 étoiles inoubliable au sein d’un
environnement d’exception. Il est doté des meilleurs
aménagements de confort et de bien être : piscine et spa,
jardin intérieur et terrasse ensoleillée. Un luxe insolite en
plein cœur de la capitale.
Plus qu’un hôtel, une maison, un lieu de vie.

Le Roch is a member of Design Hotels TM, a collection of
visionary hotels offering guests original surroundings,
thought-provoking design and groundbreaking
architecture, infused with a passion for genuine hospitality
and cultural authenticity.
Le Roch is the latest addition to the hotel group Compagnie
Hôtelière de Bagatelle’s collection. It offers an authentic
stay for true lovers of Paris – those who appreciate both its
rich history and bustling life.
Sharing life… sharing her life.
Sarah Lavoine, a well-known French interior designer and
aesthete, is imbued with the spirit of Paris. Her inspiration
for Le Roch was fed by both the love she has for her city
and her passion for colours, furniture and authentic objects.
Le Roch Hotel & Spa is like a second home for Sarah.
She has always lived in the Saint-Honoré district and
knows all of its secrets. Her passion for clean lines, noble
materials and uncluttered spaces, with soft pastel colours,
is beautifully reflected in the hotel’s interior design.
The 5-star hotel Le Roch offers an unforgettable
experience of Paris in an exceptional setting.
It is equipped with the best facilities for your
comfort and wellbeing, include pool and spa, as well
as a sunny terrace and courtyard garden. A rare luxury in
the heart of the French capital.
More than a hotel, Le Roch is a home away from home.
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ICI MIEUX QU’AILLEURS

Le cœur du Paris culturel
Au nord l’Opéra Garnier, au sud Le Louvre, à l’est
la Comédie Française, le Palais Royal, à l’ouest la place
de la Concorde, au bout de la rue, le romantique jardin
des Tuileries, les musées du Jeu de Paume et de l’Orangerie.
Qu’il s’agisse de Beaux Arts, de musique, ou de théâtre,
Le Roch Hôtel & Spa ne saurait être mieux placé.

Le rendez-vous des gourmets
Connu et couru de tous les gastronomes parisiens,
le quartier Saint-Honoré et la place du Marché éponyme
offrent des dizaines d’adresses réputées pour tous
les goûts et toutes les envies.
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Le paradis du shopping
Faubourg Saint-Honoré, place Vendôme et ses vitrines
de joaillers, rue Cambon, rue Royale… Partout au voisinage
immédiat de l’hôtel se sont donnés rendez-vous les ateliers
des créateurs en vogue et les plus belles enseignes de mode.
Il suffit de déambuler au hasard pour en découvrir les vitrines
tentatrices.

PLACE
DE LA
CONCORDE

Paris’ cultural heart
To the north lies the Garnier Opera House, to the south,
the Louvre, to the east, the Comédie Française theatre and
Palais Royal, to the west, Place de la Concorde; at the end
of the street are the romantic Tuileries Garden, the Jeu de
Paume art centre and the museum L’Orangerie.
Whether you’re interested in the fine arts, music or theatre,
Le Roch Hotel & Spa could not be better located.
Shoppers’ Paradise
With Faubourg Saint-Honoré, Place Vendôme and its
beautiful jewellery displays, Rue Cambon and Rue Royale
all nearby, the area immediately surrounding the hotel
is dotted with trendy creators and the biggest names
in fashion. Strike out in any direction, and you’re sure to
come across a tempting window display or two.
A magnet for food lovers
Well-known and popular among Parisian gourmets, the
Saint-Honoré district and eponymous market square boast
dozens of reputed establishments that cater to all tastes
and fancies.
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A SINGULAR LOCATION

10

MI

N

09

designer
sarah lavoine
LE REGARD D’UNE VRAIE PARISIENNE

En dix ans, son nom est devenu synonyme de goût parisien,
d’esthétique contemporaine et d’artisanat d’excellence.
Sarah Lavoine défend un nouvel art de vivre à la française
qui, conjugué à son talent passionné pour la couleur,
magnifie les lieux de vie qui lui sont confiés.
Récemment, elle a réalisé le restaurant Le Victoria 1836
en lieu et place de l’Arc et décoré le flagship de la marque
Comptoir des Cotonniers de la place Saint-Sulpice,
aux couleurs de l’été.
Depuis 20 ans, le quartier Saint-Honoré est son quartier.
La créatrice y a installé sa famille, sa boutique et ses
bureaux… Il est devenu un lieu sentimental, qui lui est cher.
C’est donc tout naturellement que la Compagnie Hôtelière
de Bagatelle s’est tournée vers Sarah Lavoine pour
concevoir les ambiances et aménagements de l’hôtel
Le Roch. Son esprit de raffinement discret, sa modernité
intemporelle sont en effet parfaitement en phase avec
le caractère du bâtiment et l’ambiance d’un quartier qu’elle
connaît par cœur..

DESIGNER SARAH LAVOINE
THROUGH THE EYES OF A TRUE PARISIAN
Over the past decade, her name has become synonymous
with Parisian taste, contemporary aesthetics and superb
workmanship. Sarah Lavoine promotes a new art of living
à la française that, along with her passion and talent for
colours, enhances the living spaces entrusted to her.
Of late, she has designed the restaurant Le Victoria 1836,
which replaced l’Arc, and decorated the flagship of the
brand Comptoir des Cotonniers on Place Saint-Sulpice,
with a summery colour scheme.
The Saint-Honoré district has been her home for the past
twenty years. She moved here with her family, opened a
boutique and set up her offices.
It has become a sentimental place dear to her heart. Sarah
Lavoine was, therefore, the natural choice for Group CHB
when selecting a designer to create the hotel’s ambiances
and facilities. Her understated and refined style, as well as
the timeless modernity of her designs, are perfectly in line
with the building’s character and the atmosphere of the
district that she calls home.
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« lorsque j’aborde un projet,
je réfléchis à son inscription
dans le temps. mon but est de créer
de l’harmonie et de la simplicité pour
les individus, les choses et les lieux. »*
-

sarah lavoine

*
WHEN I TAKE ON A PROJECT,
I CONSIDER ITS PLACE IN TIME. MY AIM
IS TO CREATE HARMONY AND SIMPLICITY
FOR INDIVIDUALS, THINGS AND PLACES.
- sarah lavoine
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APPARTEMENT EN DUPLEX – PARIS
DUPLEX APARTMENT – PARIS

BOUTIQUE – PARIS 7ÈME
BOUTIQUE – PARIS, 7TH ARRONDISSEMENT

LES RÉALISATIONS ET L’UNIVERS DE SARAH

Coloriste-née, Sarah Lavoine se sert en virtuose
de sa palette pour structurer l’espace, faisant résonner
les matières et les lumières.

SARAH’S WORLD AND ACHIEVEMENTS
A born colourist, Sarah Lavoine uses her palette with
virtuosity to structure space, creating resonance with
materials and light.
RESTAURANT LE VICTORIA 1836
LE VICTORIA 1836 RESTAURANT

14

15

de chambres
en suites…
LE LUXE DE L’ESPACE

32 chambres et 5 suites
15 Chambres Cosy de 20 à 23 m2
13 Chambres Deluxe de 24 à 30 m2
1 Chambre Deluxe Bien-Être de 28 m2
avec hammam privé
3 Chambres Prestige de 31 m2
4 Suites Bien-Être de 35 m2
avec hammam privé
1 Suite Saint-Roch de 47 m2
avec hammam privé et terrasse

FROM ROOMS TO SUITES...
THE LUXURY OF SPACE
32 rooms and 5 suites
15 Cosy rooms (20 to 23 sq. m)
13 Deluxe rooms (24 to 30 sq. m)
1 Indulgence Deluxe room (28 sq. m),
with private hammam steam bath
3 Prestige rooms (31 sq. m)
4 Indulgence suites (35 sq. m),
with private hammam steam bath
1 Saint-Roch suite (47 sq. m),
with private hammam steam bath and terrace
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Les chambres et les suites dévoilent d’amples volumes
vibrants de lumière, où matières et couleurs cisèlent l’espace
et jouent la dualité. Tantôt chaleureuses et vitaminées,
tantôt sobre et élégantes, elles répondent à cinq codes
couleurs différents, iconiques des nuances chères à Sarah
Lavoine. Chaque teinte a été sélectionnée et développée en
partenariat avec Ressource. Dans ses partitions, le noir joue
le chef d’orchestre et rythme les couleurs, il assoie l’espace
et met en valeur les nuances de couleurs. Entre velours et
bois noble dans la chambre, zelliges marocaines colorées
et marbre noir ou blanc dans les salles de bain, les matières
sont nobles et contribuent à l’esthétique vibrante de l’espace.
Les 37 chambres et suites séduisent par une modernité et un
confort qui ne concèdent rien aux charmes d’une décoration
« haute-couture » tendue de tissus colorés.
Marbre de Carrare, parquet noyer massif, baignoire et vasque
Kaldewei, mobilier Sarah Lavoine, Cassina et Gamfratesi,Tapis
Chevalier Edition… les mobiliers et aménagements ont tous
été précisément sélectionnés dans les matériaux les plus
nobles et les plus raffinés.
Et à tout moment, les équipements technologiques les
plus récents sont à la disposition de chacun : TV écran plat,
tablettes interactives multi-services (accès web, commandes
room-service, service réveil, service bagages, etc.), enceintes
bluetooth, machines à café, théières…
Enchantement ultime, les suites bénéficient toutes d’un
hammam privé pour des moments de détente et de bien
être inégalés.

The hotel’s rooms and suites offer generous volume, vibrant
with light, in which materials and colours sculpt the space
and play with duality. While some bedrooms radiate warmth
and vitality, others emanate sober elegance. They all conform
to five different colour schemes, a palette of iconic shades
conceived of by Sarah Lavoine. Every colour nuance has been
selected and developed in partnership with Ressource. In
Lavoine’s creations, black sounds the drumbeat, giving pace
and rhythm to colour, grounding the space, enhancing the
different shades and tones. With bedrooms in sumptuous
velvet and noble wood, and bathrooms in harlequin marble
with colourful Moroccan zellij, a wealth of refined materials
contributes to the vibrant aesthetic of these spaces.
Our 37 rooms and suites are modern and comfortable,
enchanting our clients with haute couture decoration created
via the structuring of colourful fabric.
With Carrara marble, solid walnut wood flooring, Kaldewei
bath tubs and basins, Sarah Lavoine, Cassina and GamFratesi
furniture, Chevalier Edition rugs... the hotel’s fittings and
furniture have all been carefully selected for their noble and
refined materials.
Guests can also enjoy continuous access to all the latest mod
cons, including flat-screen television, multi-service interactive
tablets (internet access, room service orders, alarm clock
service, luggage service, etc.), bluetooth speakers, tea and
coffee-making facilities...
Superbly charming, the suites all boast a private hammam
steam bath for moments of unsurpassed relaxation and
well-being.
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restaurant, bar
et room service

RESTAURANT, BAR AND ROOM SERVICE

UN VOYAGE CULINAIRE UNIQUE

UNIQUE CULINARY AND TASTE EXPERIENCES

Arnaud Faye, jeune chef étoilé talentueux signera les cartes
de ce nouvel écrin.

The dishes to be served in this new setting were created by
the talented young chef Arnaud Faye.

Ce sont de grands chefs qui ont donné la passion à
Arnaud Faye d’exercer son métier dans le monde de la
gastronomie. Arnaud a ainsi forgé son expérience dans des
maisons étoilées de renom aux quatre coins de France.

Arnaud Faye honed his passion for a career in gastronomy
while working with some of the greatest chefs, forging his
experience in several of the most highly reputed Michelin
starred restaurants in France.

C’est en 2007 qu’Arnaud Faye rejoint pour la première fois
le quartier de Saint Honoré qu’il affectionne tant: Michel
Roth lui confie le poste de chef de cuisine de l’Espadon du
Ritz Paris. Quatre années fabuleuses où la cuisine est alors
récompensée d’une deuxième étoile Michelin. Arnaud
part ensuite ouvrir à quelques pas le futur Mandarin
Oriental aux cotés de Thierry Marx.

2007 marked Arnaud Faye’s arrival in the Saint Honoré
neighbourhood of Paris when Michel Roth assigned him the
position of head chef at the Espadon du Ritz. Four fabulous
years ensued, with the cuisine being awarded a second
Michelin star. Arnaud then moved just a few doors along to
open the future Mandarin Oriental alongside Thierry Marx.

Récompensé à ce jour de deux étoiles au guide Michelin
et de quatre toques au Gault & Millau 2016 ... c’est au cœur
de la cité princière du cheval à Chantilly que ce passionné
aime sublimer les produits.

Currently the holder of two Michelin stars and four toques by
Gault & Millau 2016 ... it’s at the heart of Chantilly, the princely
city of horses, that this passionate chef loves to create his
celebrated dishes today.

Créer, étonner, faire plaisir : la cuisine d’Arnaud Faye allie
une cuisine liée à la nature et au terroir, respectant les
produits de haute qualité, grâce au travail et la passion des
producteurs qui l’accompagnent depuis de nombreuses
années.

Creative, surprising, and pleasurable: Arnaud Faye’s cuisine
reveals an approach to food and gastronomy based upon
a deep respect for nature, land, and people, using only the
very highest quality ingredients supplied by the dedicated
and passionate producers with whom he has worked for
many years.

Arnaud dévoilera son savoir faire et ses émotions du
moment au travers de cartes découvrant une nouvelle
vision de cuisine chic, alliant plaisir et instant unique.

Arnaud reveals both skill and sensuality in his menus that offer
a new vision of chic cuisine, inviting diners to savour pleasure
in the ephemerality of the present moment.

Les plats se partageront autour des produits de
saison, la carte végétale vous invitera au voyage, les
meilleures sélections de cafés et de thés se dégusteront
accompagnés de pâtisseries gourmandes conçues pour
un goûter d’exception.

His dishes are prepared using seasonal produce; a diverse
range of fruit, herbs and vegetables inviting the taste buds
on a sensory voyage. Delicious pastries can be enjoyed with
an exclusive selection of coffees and teas, promising an
exceptional teatime.

La journée s’achèvera en dégustant cocktails et bouchées
gourmandes au bar, ou bien autour d’une coupe de
Champagne près de la cheminée, tout en parcourant un
ouvrage de la bibliothèque.

At the end of the day, guests can enjoy cocktails and gourmet
appetizers at the bar or savour a glass of champagne by the
fireplace, while perusing a book from the library.

La terrasse et le jardin intérieur inviteront à profiter avec
sérénité de ces différents moments culinaires dans un
cadre unique.

The terrace and indoor garden provide divinely serene
surroundings, a unique and original setting to enjoy the
ultimate in culinary delights.
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accueil
et services

WELCOME AND SERVICES

UN LIEU SINGULIER

A UNIQUE PLACE

La porte d’entrée n’est pas encore refermée que l’on
se sent déjà comme enveloppé de l’atmosphère
chaleureuse de cette maison. De vastes canapés
mœlleux y invitent à la détente, tandis que le salonbibliothèque incite à s’offrir un agréable moment
de lecture au coin de la cheminée. À moins que l’on préfère
admirer le superbe jardin intérieur dont la lumière naturelle
irrigue les lieux au rythme des saisons.

As soon as you step through the front door, you are
immersed in the peaceful and welcoming atmosphere
of the hotel. Plush, expansive sofas are an invitation
to relax, while the lounge-library area is ideal for a pleasant
moment reading by the fireplace. You may prefer to spend
time in the hotel’s superb courtyard garden, basked
in natural light that changes with the seasons.

UN LARGE PANEL DE SERVICES 5 ÉTOILES :

AN EXTENSIVE OFFER OF 5 STAR SERVICES:

- Service Conciergerie

- Concierge service

Passionné de Paris, le concierge de l’hôtel Le Roch,
est toujours à disposition pour donner ses conseils
personnels. Monuments, musées, quartiers, jardins, mais
aussi trésors cachés et adresses insoupçonnées.

The concierge at Le Roch is passionate about Paris and
is always delighted to offer personal recommendations
for visitors, including monuments, museums, districts and
gardens, as well as hidden treasures and little-known places.

- Personal shopper
- Personnel multilingue
- Room service 24h/24
- Service couverture
- Service de pressing
- Restaurant & Bar, terrasse ombragée
- Voiture privée avec chauffeur
- Piscine privée et hammam, fitness club accessible tous
les jours 24h/24 disposant des appareils les plus récents
Coach privé sur demande
- Spa : massage, soins de beauté, manucure, pédicure et
coiffure également possible dans le confort et l’intimité
de votre chambre ou suite, service de Barbier
- Voiturier
- Connexion wifi offerte et ordinateur disponible
à la réception
- Boutique en ligne
- Live chat

- Personal shopper
- Multilingual staff
- Round-the-clock room service
- Turndown service
- Laundry service
- Restaurant & Bar, shaded terrace
- Private car with chauffeur
- Private pool and hammam steam bath, fitness club open
around the clock, every day of the week, with the stateof-the-art equipment
Private coach available on request
- Spa : massage, beauty treatments, manicure, pedicure,
hairdressing and barber services available in the comfort
and privacy of your own room or suite
- Valet service
- Free WiFi connection and laptop available at the
front desk
- Online boutique
- Live chat
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piscine et spa
BIEN ÊTRE À LA CARTE

Se dépenser sur les équipements fitness les plus
perfectionnés, se laisser doucement glisser dans
la piscine (exclusivement réservée à la clientèle
de l’hôtel) sous une douce lumière naturelle, s’oublier
dans la chaleur bienfaisante d’un hammam, récupérer
de l’excitation de la vie parisienne en se faisant
masser par un expert diplômé : tout est ici pensé pour
se délecter de l’instant présent, à l’écart de tout agitation.

POOL AND SPA
WELL-BEING À LA CARTE
Work out on high-end fitness equipment, take a relaxing
dip in the pool basked in soft natural light (exclusively
reserved for hotel guests) and let your mind drift in the
pleasant warmth of a hammam steam bath. Then, wind
down from the pace of Parisian life with a massage by a
qualified expert…Everything here has been designed to
help you enjoy the present moment, away from the hustle
and bustle.
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la compagnie
hôtelière
de bagatelle
La Compagnie Hôtelière de Bagatelle développe depuis
sa création en 2010 une stratégie originale d’investissement
avec l’acquisition d’hôtels familiaux traditionnels en mur
et fonds, qui sont ensuite rénovés en établissements haut
de gamme dotés de concept originaux et gérés en direct.
La Compagnie Hôtelière de Bagatelle dispose des fonds
propres de son actionnaire de référence, BIM, société
de participations dédiée à la constitution d’acteurs leaders
dans le monde des services.
La Compagnie Hôtelière de Bagatelle dispose actuellement
d’une collection de 5 boutique-hôtels en activité,
représentant plus de 200 chambres, classés 4 étoiles
et situés en plein cœur de Paris. De grands noms de
l’architecture d’intérieur et de la décoration (Chantal
Thomass, Gilles & Boissier) accompagnent chaque projet
de rénovation.
L’ouverture de l’hôtel Le Roch est prévue au printemps
2016, après une transformation complète d’une durée de
deux ans. Cet hôtel, détenu en mur et fonds de commerce,
sera le fleuron de la Compagnie Hôtelière de Bagatelle.

THE CHB GROUP
Since its formation in 2010, the Compagnie Hôtelière de
Bagatelle (CHB Group) has pursued an original investment
strategy with the full acquisition (business assets and
premises) of traditional, family-run hotels, which are
then renovated to create directly-managed, high-end
establishments with original concepts. The CHB Group
has received investment capital from its main shareholder,
BIM, a holding company that specialises in creating leading
service providers.
The CHB Group currently has a collection of five operating
boutique-hotels, which represent a total of more than 200
rooms, rated four stars and located in the centre of Paris.
Big names in interior design and decoration (Chantal
Thomass, Gilles & Boissier) are involved in all renovation
projects.
The hotel Le Roch is set to open in spring 2016, following
a full two-year transformation. The hotel’s premises and
business assets are fully owned by the Group, and it will
be the flagship of its collection.

notre collection
de boutique-hôtels
OUR COLLECTION OF BOUTIQUE-HOTELS
1. THE CHESS HÔTEL ****
6 rue du Helder - 75009 Paris
50 chambres / 50 rooms
www.thechesshotel.com
2. LES PLUMES HÔTEL ****
10 rue Lamartine - 75009 Paris
35 chambres / 35 rooms
www.lesplumeshotel.com
3. HÔTEL LES THÉÂTRES ****
98 rue de Cléry - 75002 Paris
38 chambres/ 38 rooms
www.hotellestheatres.com
4. PLATINE HÔTEL ****
10 rue de l’Ingénieur Robert Keller - 75015 Paris
46 chambres / 46 rooms
www.platinehotel.fr
5. VICE VERSA HÔTEL ****
213 rue de la Croix Nivert - 75015 Paris
37 chambres/ 37 rooms
www.viceversahotel.com

contact
EMMANUEL BLANCHEMANCHE
DIRECTEUR GÉNÉRAL / GENERAL MANAGER

Mobile : +33 (0)6 69 16 13 43
direction@leroch-hotel.com
WWW.LEROCH-HOTEL.COM

WWW.LEROCH-HOTEL.COM

