
Écrin doux et discret, l’ hôtel Castille 
Paris, à deux pas des prestigieuses places 
de la Concorde, Vendôme, Madeleine 
et Opéra, ainsi que du jardin des 
Tuileries, est le genre d’établissement 
où l’on aime à poser ses valises le 
temps d’une escale dans la capitale.
PAR FARAH NADIFI

ÉCRIN 
COUTURE

  DÉCO-DESIGN

L
a Castille Paris a su préserver à l’abri du temps 
l’âme de sa bâtisse, habitée au XVIIIe siècle 
par des familles aristocratiques. Cet héritage 
typiquement parisien s’est ainsi enrichi d’une 
architecture intérieure apportant la touche de 
modernité nécessaire à notre époque tout en 

se dotant d’une hospitalité propre à l’Italie. Ici, tout est conçu 
autour de l’art de recevoir, poussé à son ultime perfection. 

RUE CAMBON WAY OF LIFE
Célèbre voisine de ce cinq étoiles d’exception, la maison de haute 
couture Chanel, sise au 31 de la rue Cambon. La proximité de 
ces deux adresses pétries d’élégance participe à la magie qui 
opère en ces lieux, et notamment dans les chambres de l’hôtel 
Castille, d’où l’on dispose d’une vue imprenable sur les ateliers 
couture de la maison… Comment ne pas se prendre à rêver 
de ces innombrables moments où Mademoiselle descendait 
de ses appartements pour s’installer sur les escaliers miroités, 
cigarette à la main, afi n de regarder ses mannequins défi ler…
D’ouest en est de la rue du Faubourg-Saint-Honoré au Palais 
Royal en passant par la rue de Rivoli, aucune distraction ne 
fait défaut : fl âner de boutique en boutique, visiter le musée du 
Jeu de paume ou l’Orangerie puis clore cette belle journée sur 
la terrasse du café Nemours, un livre à la main. Après avoir 
succombé aux charmes de cette vie de quartier, le retour au 
Castille se fera dans la hâte, tant le confort qui y règne nous 
tend déjà les bras. 
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LE PATIO 
ROMAIN DU 
RESTAURA NT 

L’ ASSAGIO.
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COMME À LA MAISON 
Avant de rejoindre sa chambre, il faudra d’abord passer 
devant le maître des lieux, Heliot, le chat qui, confortablement 
installé sur un fauteuil du lobby, scrute d’un œil aiguisé les 
allées et venues. Une fois arrivé à destination, l’ambiance 
chaleureuse des chambres de style contemporain ne tarde 
pas à vous gagner. Délicatement décorées, parées de velours 
et de miroirs, les chambres “Supérieur”, “Deluxe” et “Junior 
Suite” se déclinent dans une élégante palette de tonalités 
noires, beiges et corail. 
Si certaines chambres off rent une vue sur les ateliers de la 
maison Chanel, celles situées aux deux derniers étages de 
l’établissement jouissent quant à elle d’un magnifi que pano-
rama sur l’Opéra Garnier et les toits de Paris. 
Quant aux chambres dites “Coco”, où règne une atmosphère 
digne des années trente, celles-ci sont situées dans l’aile Rivoli. 
Parées d’un style résolument parisien, elles bénéfi cient d’une 
décoration recherchée qui fait la part belle aux matières 
précieuses et raffi  nées, dans des tons beige et noir, cela va de 
soi. Autres incontournables du Castille, les suites “Duplex”, 
l’appartement Dolce Vita ainsi que les suites “Executive 

Duplex”, qui viennent confi rmer l’esprit des lieux, à savoir 
se sentir chez soi. 

DOLCE VITA PARISIENNE
Se sentir à la maison, c’est aussi manger comme chez la mama ! 
Ça tombe bien, le restaurant l’Assagio, qui n’a rien à envier 
aux bonnes tables napolitaines, ne déroge pas à la règle. C’est 
dans un patio fl orentin, à ciel ouvert, qui s’articule autour 
d’une fontaine romaine et se pare de jolis trompe-l’œil que 
se régalent les convives de mets raffi  nés et mitonnés dans la 
plus pure tradition méditerranéenne. Fidèle à ce même esprit 
de dolce vita, le bar habillé de velours est le lieu idéal pour 
une pause détente autour d’un verre ou d’un repas léger, dans 
l’intimité de l’une de ses petites alcôves. 
Entre plaisirs des yeux, du confort et de la table, l’hôtel Le 
Castille et son cadre intimiste fait partie de ces lieux devenus 
rares où tous les caprices sont permis par la grâce d’un per-
sonnel aux petits soins pour ses hôtes. Ici, la distinction règne 
en maître mot, l’âme de Gabrielle Chanel veillant sur sa rue. 
Hôtel Le Castille Paris, 33-37, rue Cambon, Paris 1er. 

Tél. : +33 1 44 58 44 58.

L’ESPACE SALON-
SALLE À MANGER 

D’UNE SUITE 
“DUPLEIX”.

UNE TABLE 
RAFFINÉE 

DANS LE 
SALON 

DE THÉ.

LE LOBBY 
FEUTRÉ DU 
CASTILLE.
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