
DE NOUVELLES RÉVÉLATIONS POUR L’HÔTEL LE BELMONT QUELQUES 
SEMAINES SEULEMENT AVANT SON INAUGURATION OFFICIELLE

Depuis quelques mois, l’Hôtel Le Belmont nous maintient en haleine à propos de ses grands travaux 
de rénovation. Messieurs Tahar et Walid Temimi, propriétaire et directeur général de l’établissement, 
sont à l’origine des ces changements radicaux signés Alexandre Danan, du Studio EDO et Racula 
Urseanu, architecte internationale. Nous pourrons découvrir début avril 2014, après plus d’un 
an de travaux ! 74 chambres, dont deux Junior Suites de 30m2 et une Suite Impériale de 40m2 avec 
15m2 de terrasse ouverte sur les toits de Paris, un bar, un salon de lecture et un Spa verront le jour 
prochainement.

Propriété de la famille Temimi, cet établissement mythique est situé dans une oasis de calme à quelques pas 
du tumulte de l’avenue des Champs-Elysées, entre l’Arc de Triomphe, l’Avenue Montaigne et la Tour Eiffel. Le 
Belmont, de catégorie quatre étoiles supérieur, a récemment rejoint le groupe Preferred Hotels & Resorts qui 
depuis plus de 45 ans assure une qualité et une expérience inégalables des établissements les plus raffinés et les 
plus sophistiqués du monde. 
Comme annoncé précédemment, l’EuropeanDesignOffice s’est occupé du chantier dirigé par le créateur 
Alexandre Danan. En chef d’orchestre, Tahar et Walid Temimi, père et fils, ont fait appel à ce dernier pour 
son talent d’architecte d’intérieur. Le studio de design a notamment signé la décoration des établissements 
hôteliers du Hilton Arc de Triomphe 5*, de l’Opera Diamond 4* et du MacMahon Champs-Elysées ou encore de 
nombreuses résidences luxueuses en France et à l’étranger. C’est à Raluca Urseanu que l’on doit l’architecture de 
l’hôtel. Diplômée de la Faculté d’Architecture de l’Université Ion Mincu de Bucarest, Racula Urseanu signe des 
chantiers d’architecture pour des professionnels et des particuliers depuis plus de vingts ans. Ensemble, ils ont  
fait participer aux rénovations certaines entreprises artisanales comme Henryot, entreprise familiale fabricante 
de mobilier dans les Vosges depuis 1867, Eurolitex, grand spécialiste des Palaces français, l’ébénisterie d’art Dissidi 
situé à Paris, ou encore le célèbre tissier de moquette britannique Hartley qui travaille avec la famille Temimi 
depuis plus de 20 ans. 
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Chaque catégorie de chambres aura son propre univers, marqué par les couleurs des tissus, des rideaux et des 
dessus de lits. Pour le plus grand confort de ses hôtes, Le Belmont équipera ses chambres de lits King Size de 
haute qualité, habillés d’une tête de lit unique réalisée spécifiquement pour l’hôtel en velours tendu : reproduction 
des rideaux du Grand Siècle. La suite impériale fera bénéficier ses hôtes de 15m2 de terrasse privée sur les toits 
parisiens et d’un hammam privatif. Vêtues de noir, les salles de bains allieront modernité et douceur à travers 
des matériaux comme le verre et la pierre et abriteront de très appréciables douches à l’italienne pour certaines 
et baignoires spacieuses pour d’autres. Les circulations/couloirs du Belmont seront agrémentées d’un cuir chic 
et discret posé aux murs et d’une moquette aux motifs classiques tissée par le même grand éditeur Britannique.
Le Petit Salon, avec sa grande cheminée en marbre, est tout d’abord un lieu de vie au sein de l’hôtel, avec 
son ambiance cosy et sa bibliothèque. Cet espace disposant d’un accès indépendant sur rue peut également se 
privatiser tout au long de l’année pour des évènements professionnels comme privés d’une vingtaine de personnes. 

Le barman, Laurent Bizy, mettra à profit ses 30 années d’expérience dans les bars d’hôtels de luxe français pour 
proposer une carte pointue de cocktails et spiritueux. Il accueillera une clientèle urbaine à la fois branchée et 
classique qui pourra déguster son cocktail « signature » ou son fameux « cosmo » confortablement assis sur la 
grande banquette en cuir au centre de la pièce ou dans les fauteuils en velours. 

L’hôtel abritera un Spa d’exception de la marque Carita sur plus de 200m2. Spécialisé dans les soins et produits 
de luxe, Carita offrira une expérience ultime des soins haute beauté dans un cadre exceptionnel et élégant. Les 
artisans de beauté Carita ont le goût du travail bien fait et leurs techniques de soin parfaitement maîtrisées se 
glissent dans un moment unique de plaisir et de volupté. La carte des soins proposera notamment son soin 114 
pour une détente immédiate. Des instants d’exception que l’esprit et le style Carita porteront à leur apogée au 
sein du Belmont. Au sein même du SPA, le Hammam authentique sera signé (par) Les Bains de Marrakech.
La jolie salle de fitness, équipée d’un matériel haut de gamme Technogym, sera mise à disposition des clients 
de l’hôtel mais aussi ouverte à la clientèle extérieure pour profiter pleinement d’une remise en forme face au 
ravissant et intimiste patio intérieur de l’établissement. 
Enfin le SPA abritera une tisanerie pour parfaire la fin des soins autours d’une boisson chaude.

Le Belmont sera mis aux normes d’accessibilité aux personnes handicapées avec deux ascenseurs permettant l’accès à 



toute personne à mobilité réduite. 
Autant de nouveautés au Belmont qui concourront à faire vivre une expérience unique au cœur de la capitale. 

Informations pratiques 

Hôtel Belmont, 30 rue de Bassano, Paris 16è
Métro : Charles de Gaulle Étoile, Alma Marceau ou George V

www.belmont-paris-hotel.com
Prix moyen de la chambre : 300€
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