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Visite des Palaces Parisiens

Comme tous les ans les étudiants de chaque classe de Tourisme et d’Hôtellerie, arrivant 1er aux partiels de 
janvier, ont été récompensés par la journée découverte des Palaces à Paris.

Le Bristol est situé sur la célèbre rue du 
Faubourg Saint-Honoré, lieu culte des 
boutiques d’art et de mode. 
L’hôtel accueille ses convives depuis 1925 
et regroupe 188 chambres et suites, toutes 
magnifiquement décorées dans un style 
XVIIIe. 
Avec son restaurant gastronomique « Épicure 
», 3 étoiles au guide Michelin, son jardin à la 
française de plus de 1200 m²,  son nouveau 
Spa Le Bristol by La Prairie et sa piscine avec 
une vue exceptionnelle sur les toits de Paris, 
Le Bristol est un lieu unique et inoubliable. 
Le 5 mai 2011, le Bristol a reçu la distinction 
«palace».

Depuis 1913, l’Hôtel Plaza Athénée est situé 
avenue Montaigne, emplacement idéal pour 
flâner dans les boutiques tout en admirant la 
Tour Eiffel.
Avec leur décor « à la parisienne », les 
208 chambres et suites offrent des vues 
inoubliables tantôt côté ville tantôt côté jardin 
ouvrant sur la cour intérieur aux célèbres 
stores et géraniums rouges.
L’Hôtel Plaza Athénée abrite 5 restaurants, 
menés par  2 grands chefs de renom : 
Alain Ducasse chef cuisinier et Christophe 
Michalak chef pâtissier, et un bar répondant 
à des envies différentes, dans des ambiances 
différentes.

PROGRAMME
DE LA JOURNEE : 

7h00 : départ Lille Europe,

9h00 : arrivée Gare du Nord
9h30 : arrivée au Bristol  (ac-
cueil Salon Privatif, découverte 
salon, restaurant et cuisine de 
l’Epicure avec le Chef Eric 
Fréchon),

11h30 : balade sur les Champs 
Elysées (Fouquet’s, ...),

12h00 : déjeuner dans un petit 
pub rue Marceau,

15h00 : arrivée au Plaza Athé-
née (accueil au Salon Privé avec 
boisson chaude, jus de fruit et 
pâtisserie du Chef Christophe 
Michalak), visite de l’établisse-
ment.

17h30 : détente autour d’un 
verre sur une terrasse des 
Champs Elysées,

20h00 : retour Gare du Nord, 

21H15 : arrivée à Lille.

Découvrez les impressions d’Aurélie Tanasi : 

« Afin de valoriser l’apprentissage au quotidien et d’encourager ses élèves à la poursuite de « l’excellence », l’école ESHLille offre 
et organise un voyage à Paris afin de visiter les Palaces les plus prestigieux de la Capitale. Cette année, alors que j’entame mon BTS 
en alternance, je suis arrivée première de ma promotion aux derniers partiels de Janvier. J’ai donc eu la chance, avec cinq autres 
camarades de la formation Hôtellerie Restauration, de participer à cette aventure, nous avons aussi accueilli pour la première année 
une élève venant de la section Tourisme. Nous avons donc pris la route le 1er Avril accompagnés de Monsieur Hivon, professeur 
d’œnologie et d’art de la table. En route pour découvrir ce qui, de toute évidence, appartient à un autre monde : celui du prestige 
et du luxe.

Félicitations à nos brillants étudiants : Chloé GREGORY (B3), Aurélie TANASI (BC2), 
Océane DELAIRE (TO1), Guillaume TILLMANN (B1a), Pierre CHANTELOUP 
(B1b), Baptiste CARRIE (B2) (Accompagnés par Monsieur Benoît HIVON, professeur 
d’Oenologie et Art de la table).

Le Bristol

Plaza Athénée
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Après avoir descendu l’avenue des Champs Elysées, nous arrivons rue du Faubourg Saint Honoré… Là, les portes majestueuses et 
« Le Bristol » en lettres d’or surplombent la façade. L’hôtel est immense et nous apercevons au loin les portiers vêtus de leur queue 
de pie et de leur chapeau haut de forme. Nous sommes accueillis par Aurélie, la Directrice des Ressources Humaines, nous avons 
eu droit à  un petit déjeuner avec des croissants et des jus de fruits frais, pressés le matin même, le bar cosy de style baroque ayant 
été privatisé pour notre venue. 

S’en est suivi le petit visionnage d’un film de présentation de l’hôtel, de ses chambres, de ses employés, du groupe et de la famille 
Oedker d’abord spécialisés dans les produits pharmaceutiques puis par la suite dans le monde de l’hôtellerie. Le Bristol est le seul 
établissement parisien regroupant cinq meilleurs ouvriers de France dans son effectif, dont le très réputé chef Éric Fréchon (MOF 
1993) que nous avons pu  apercevoir au détour des fourneaux… un regard échangé, un savoir-faire reconnu que l’on a effleuré du 
doigt. 
Après les cuisines immenses et le restaurant gastronomique nous avons visité le salon de thé, le jardin à la française (en pleine 
rénovation afin de faire peau neuve pour la période estivale). En traversant le Hall d’entrée nous sommes même tombés sur la « 
mascotte » du Bristol, un chat persan  nommé Fa Raon qui déambule ici et là au plus grand plaisir de la clientèle. Puis nous avons 
terminé par deux suites somptueuses à environ 19 000 euros la nuit. Les chambres tout comme les salons sont à l’image de l’hôtel, 
un style classique faisant penser à l’époque de Louis XIV : des dorures, des tentures, des matières nobles comme le velours et la 
soie, des tapis gigantesques, des ciels nuageux sont  peints au plafond, et on observe un souci du détail certain. C’est ce style « à 
la française » très réputé que les clients aiment tant. Deux endroits ici sortent du lot par leur modernité et leur originalité flagrante, 
deux coups de cœur pour moi :
 
- il s’agit tout d’abord du restaurant le 114 Faubourg entièrement décoré selon les goûts de Madame Oedker : des couleurs rouges, 
rosées, orangées, des fleurs grandioses ornent les murs, un escalier en colimaçon soutenu par deux immenses colonnes dorées, une 
cuisine ouverte et une cave à vin où l’on peut faire des dégustations nocturnes. Il s’installe dans le style d’une brasserie parisienne 
chic et décontractée avec des banquettes en cuir marron.
 - La piscine intérieure exclusivement faite en bois et représentant le pont supérieur d’un bateau, au mur une fresque magnifique 
décrivant l’arrivée du bateau sur l’île des Seychelles là où est situé l’un des hôtels du groupe, que l’on  peut apercevoir au loin, cet 
endroit étant le plus beau de tous.
 
Nous avons remercié chaleureusement note hôte pour sa patience, sa gentillesse et son réel désir de transmettre aux autres, puis nous 
sommes allés déjeuner au pied de la tour Eiffel dans un petit pub de la rue Marceau.
L’après-midi nous avons visité  le Plaza Athénée, au style radicalement opposé, plus moderne, plus dans l’ère du temps arborant 
une couleur rouge dominante qui fait le cachet de cet établissement majestueux. Après une fermeture de 8 mois pour rénovation, le 
Plaza fait peau neuve et se met aux couleurs de la mode. Situé juste à côté du cabinet de travail de Christian Dior, l’Hôtel entretient  
une étroite collaboration avec ce dernier afin de transmettre dans chaque détail de sa décoration une touche  « haute couture » 
du design exceptionnel du bar, qui semble suspendu dans les airs, des rideaux faisant penser à des colliers de femmes jusqu’aux 
tentures bleues roi décorant le plafond. Le restaurant n’est pas en reste, il arbore une décoration tout à fait épurée dans les tons de 
blanc et de beige, de bois, avec des assises sortant tout droit d’un film fantastique... un désir de retourner à la nature et aux choses 
simples de la vie. Le Plaza Athénée pousse la modernité en accueillant chaque mois des expositions dans la cour située juste à côté 
du restaurant gastronomique du chef Alain Ducasse.
 
Nous sommes passés à travers ce que l’on appelle « la Galerie », il s’agit d’un salon de thé, très cosy, où l’on peut écouter une 
joueuse de harpe et déguster les pâtisseries de Christophe Michalak ...nous avons eu la chance d’en goûter quelques-unes au début 
de notre parcours. Nous avons ensuite parcouru l’institut Dior qui porte ce nom car il s’agit d’un centre de spa ne comportant aucun 
point d’eau, donc aucune piscine ni jacuzzi. Ceci n’enlève pas le charme des lieux qui recrée la fusion entre le célèbre couturier et 
le Palace parisien. 
Nous avons continué la visite par la Suite la plus grande et la plus luxueuse de l’hôtel : la Suite Eiffel. La seule où, de toutes les 
fenêtres,  nous pouvons observer et contempler  la Dame de fer. Le prix de la nuit pour la Suite Eiffel s’élève aux alentours de 20 
000 euros. Notre périple se termine au restaurant le Relais Plaza, très prisé des stars françaises et étrangères comme Alain Delon, 
Yves Saint Laurent, Patrick Bruel ou encore John Travolta… il s’agit de la réplique exacte du bateau « Le Normandie » célèbre 
dans les année 1930 pour son parcours effectué entre Le Havre et la ville de New York.  Disparu, aujourd’hui il s’agit de la seule 
réplique au monde de ce paquebot. 
Le restaurant, dans un style plus contemporain est entièrement fait à partir de bois vernis, de chaises vintages. On y trouve également 
un bar gigantesque et des boussoles sur les tables et au plafond  rappelant le monde de la mer.

Nous avons passé une journée riche en découvertes et en émotions. La rencontre fortuite du chef Éric Fréchon, la déambulation dans 
les couloirs parmi les clients fortunés du monde entier, les rencontres et les moments de partage. 
 Nous nous sentions un peu à part, un peu privilégiés d’avoir foulé les sols de ces endroits fabuleux, d’avoir partagé ces métiers, ces 
savoirs, la vie et le quotidien de ces employés dévoués à leur patrimoine. 

Un voyage hors du temps, enivrant, sublime… trop court. Où le mot d’ordre que l’on retient et qu’on a souvent retrouvé tout au 
long de cette journée est : la passion, l’envie, la détermination et la satisfaction  du devoir accompli. 

Nous rentrons chez nous … des rêves plein la tête ! ».


