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Les voyageurs d'affaires peuvent dormir dans le "gris" parisien
Après 10 mois de travaux, le Grey Hôtel , établissement parisien 4 étoiles, a ouvert ses
portes aux voyageurs d’affaires. Cette nouvelle adresse chic et cosy, réalisée autour de 12
nuances de gris, accueille les professionnels en déplacement en plein cœur de la capitale dans
le 9ème arrondissement, entre Montmartre et l'Opéra Garnier. Elle est également directement
accessible à pied de la Gare Saint-Lazare.
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Au travers de son design, le Grey Hôtel donne un sens esthétique au terme «grisaille
parisienne». La décoration de l’établissement a été pensée autour de la couleur grise. Une
collection de 12 «GriS coloréS» a ainsi été spécialement «travaillée» par le Cabinet Bastie
pour donner au lieu un «esprit grey » raffiné et chaleureux : deux gris pour chacune des 4
ambiances de chambres, trois gris pour l’espace réception/salon et un gris pour les ferronneries
extérieures. Chaque espace étant rehaussé de touche de Safran, Bleu Charron, Pourpre et
Argent. C’est avec ce parti pris qu’on été aménagé les 33 chambres de l’établissement, dont 14
Executive et Deluxe de 18 à 22 m2 ainsi qu’une suite au dernier étage de 30 m2 avec une vue
dérobée sur la tour eiffel. Les chambres sont équipées d’un téléviseur écran plat avec satellite,
un dock iPod, un téléphone sans fil et pratique pour les voyageurs d’affaires une connexion
Internet haut débit par Wifi gratuite.
Le Grey Hôtel
Le tarif public de la chambre standard est à partir de 280 €, son prix "dernière minute" est à
partir de 125 €

Évaluation du site
Ce site s'intéresse au voyage d'affaire au sens large. Il en diffuse l'actualité, propose des bases de
données de destinations, d'hôtels, d'appel d'offres, etc.
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