“D écouvrez

le secret le mieux gardé de

“D iscover P aris ’ s
Au cœur du très chic 7ème
arrondissement, à proximité
du Musée d’Orsay, de
Saint-Germain-des-Prés et
de la Concorde, un joyau
réserve ses splendeurs aux
seuls initiés.
Admira ble demeure de
l’élite parisienne, cet hôtel
particulier, construit en
1791, perpétue l’art de
vivre à la française dont
les maîtres mots sont
“discrétion”, “exclusivité” et
“raffinement”.
Ses 31 chambres rivalisent
de charme avec leurs
moulures d’époque, leur
décoration tout en nuances
que subliment les belles
matières.
Le Bourgogne & Montana,
c’est une parenthèse
d’exception qui vous est
dédiée.

P aris ”

best - kept secret ”

Only the initiated know
that a true gem awaits them
at the heart of the chic 7th
arrondissement, close to
the Musée d’Orsay, SaintGermain-des-Prés and the
Place de la Concorde.
A magnificent abode of the
Parisian elite, this elegant
1791 townhouse bears
testament to the French
“art de vivre” that is characterised by its discretion,
exclusivity and refinement.
The hotel’s 31 charming
rooms feature period mouldings and a subtle decor
enhanced with beautiful
materials. The Bourgogne
& Montana is the place for
a very special interlude,
dedicated to you.

U ne Ô de
H ôtels

aux

P articuliers
Quintessence du raffinement
parisien, l’architecture du
Bourgogne & Montana a
su conserver singularité,
charme et son âme
historique,
avec
ses
sa lons distingués, et sa
sublime rotonde, pièce
maîtresse au cœur de
l’hôtel : l’élégant mariage
du néo-classique avec un
style moderne.
Le lobby séduit par sa
dimension très graphique,
les courbes de ses murs
épousent les reliefs de
l’architecture autour d’un
axe central : magnifique sol
de marbre noir et blanc
brillant, baie vitrée, tout en
transparence et en luminosité, tissages métalliques
aux reflets d’or, cheminée
et canapés moelleux y
distillent une ambiance
intimiste.

Quintessentially Parisian,
the elegant Bourgogne
& Montana has retained
all its unique charm and
historic character. With its
elegant lounges, rotunda
and fabulous glass dome at
its heart, the hotel’s architecture is the perfect blend of
neo-classicism and modern
design.
The lobby has a very graphical
look, with curved walls that
combine architectural reliefs
around a central axis: the
glossiness of its magnificent
floor in black-and-white
marble, the brightness
flooding in its bay window,
the golden sheen of its
woven metallic fabrics, and
the intimate atmosphere
provided by its fireplace and
comfy sofas.

A n O de to
H istoric
T ownhouses

31 C hambres
à l ’É légance
très P arisienne
Variations sur une même
séduction et différentes
hauteurs sous plafond,
la décoration des 31
chambres se déploie en 4
catégories et sur 6 étages :
“La Parisienne” (Classique),
“La Séduisante” (Supérieure), “La Ravissante”
(Exécutive), “La Mondaine”
(Exécutive Prestige), subliment un confort aux lignes
classiques et délicates, aux
tons nobles, prune, bleu
nuit, doré ou gris perle.
Douce atmosphère, semblable à un cocon, tissus
célestes de Piero Fornasetti
ou bien moulures soignées,
cheminées, parquet et
dessus de lit en velours, vous
invitent dans ce havre de
paix typiquement parisien.

The hotel’s 31 rooms are all
different but equally charming, with varying ceiling
heights. They are ranged
over 6 floors and come
in 4 different categories:
“La Parisienne” (Standard),
“La Séduisante” (Superior),
“La Ravissante” (Executive),
“La Mondaine” (Executive
Prestige). They all offer
supreme comfort with
classic, delicate lines and
sophisticated shades of
plum, midnight blue, bronze
and light grey.
Its welcoming, cosy atmosphere is enhanced by
heavenly fabrics from Piero
Fornasetti, beautiful mouldings and fireplaces, parquet
flooring and velvet bedspreads – all inviting you to
relax and enjoy this typically
Parisian haven of peace.

31 E legant
R ooms in true
P arisian S tyle

D es A ttentions
de tous
les

M oments

Dès votre arrivée, notre
équipe vous propose un
accueil exclusif qui vous
permettra de vous relaxer
comme chez vous : vos
bagages sont déposés en
chambre pendant que vous
prenez un rafraîchissement
ou que vous vous détendez
au Spa, où douche et sauna
sont privatisés.
Tout au long de votre séjour,
un soin particulier est porté
à votre confort : le petit
déjeuner est servi en
chambre selon votre souhait,
les meilleurs conseils vous
sont proposés pour vos
déplacements et vos visites,
les réservations de billets
de musées, taxis et restaurants sont prises en charge
sur simple demande.
Le Bourgogne & Montana
est votre demeure pour
chacun de vos séjours parisiens : un service attentionné
et personnalisé vous y
attend.

As soon as you arrive,
our team makes you feel
instantly at home with a
very special welcome. Enjoy
a drink or relax in the Spa
with its private shower and
sauna while your bags are
taken up to your room.
Our staff are dedicated to
ensuring you have a comfortable stay. If you wish, we
will serve you breakfast in
your room, and we are there
to provide you with all the
tips and advice you need on
places to visit during your
stay. We can also book your
museum tickets, taxis and
restaurant tables – you only
have to ask!
The Bourgogne & Montana
is your home away from home
whenever you visit Paris, a
place where you can be sure
of attentive, personal service.

A lways
at your

S ervice

L es I nstants
S avoureux
Une ambiance feutrée aux
tons chaleureux rouge et
ocre vous accueille chaque
matin de 7h00 à 10h30,
pour un petit déjeuner
gourmand et équilibré : un
généreux buffet de fromages
français, charcuteries et
viennoiseries, fruits frais et
sélection de céréales.
En après-midi et en soirée,
le lieu se métamorphose en
bar et salon de thé. Votre
enchantement sera complété
par la dégustation de
délices pâtissiers, des thés
du monde et de nos kirs
au vin de Bourgogne et à
la crème envoûtante. Les
amateurs de spiritueux
découvriront une carte des
meilleurs alcools français
et internationaux élaborée
avec les experts de La
Maison du Whisky, comportant près d’une trentaine de
références.

A muted decor in shades of
red and ochre awaits you
every morning between
7.00 and 10.30 am. Enjoy a
delicious, healthy breakfast
buffet of French cheeses,
cold cuts, pastries, fresh
fruit and a selection of
cereals.
In the afternoons and
evenings the breakfast room
is transformed into a bar and
tea room. Try our mouthwatering pastries, teas from all
around the world or sample
a kir made with Burgundy
wine and delicious creamy
liqueurs. Lovers of spirits
can choose from more than
thirty of the very best from
France and the rest of the
world. Our selection has
been put together with the
help of the experts at La
Maison du Whisky.

M oments
S avour

to

L es I nstants
D ouceur
Le Bourgogne & Montana
dispose également d’une
ravissante cave voûtée où
Denis Doisteau a imaginé
un espace bien-être avec
sauna exclusivement à la
disposition de nos hôtes.
Un cocon entièrement dédié
à la détente avec service
massage, tous les jours
sur rendez-vous, pour une
gamme de soins essentiels
et incontourna bles ou
bien spécifiques, sportifs,
drainants, ayurvédiques ou
relaxants.
Un espace privatisable pour
le plus grand bonheur de
vos sens.

The Bourgogne & Montana
also has a delightful vaulted
cellar where Denis Doisteau
has created a space for our
guests’ well-being, with a
sauna reserved exclusively
for their use.
Pamper yourself with one
of our expert massages –
sports, lymphatic drainage,
Ayurvedic or relaxing – they
are available every day by
appointment.
It is a space where you
can be pampered in total
privacy.

M oments
to R elax

R éceptions
& Réunions
au C hic Parisien
Confort et discrétion se
déclinent à nouveau dans
la salle de réunion où se
tiennent séminaires et
réunions d’affaires.
Réservable sur demande
et équipée de vidéo projecteur, Wi-Fi, climatisation,
elle offre un cadre élégant
et un service attentif à
toutes vos demandes.
L’équipe du Bourgogne &
Montana est à votre écoute
pour l’organisation de tous
vos événements professionnels et célébrations privées.

Our elegant conference
room provides you with a
comfortable, private setting
for your seminars and
business meetings.
It can be booked as required
and comes equipped with
a video projector, Wi-Fi and
air-conditioning. Our staff
will ensure you have everything you need.
Ta lk to the Bourgogne
& Montana team about
organising
your
next
business event or private
celebration.

R eceptions &
M eetings with
a touch of

P arisian C hic

continental en chambre
• Room service
• Conciergerie multilingue
• Sauna gratuit
• Bar / Salon de thé
• Business Corner
• Accessibilité handicapés
• Engagé Développement
Durable

31

chambres

• Lits Double Queen,

Double King ou
Jumeaux*
• Salle de bains avec
douche et/ou baignoire*
& produits d’accueil
• Wi-Fi Gratuit
• Climatisation / Chauffage
• Coffre-fort
• Plateau de courtoisie
• Service couverture
• Machine Nespresso*
• TV LED (Bluetooth)
• Mini bar gourmand
• Chambre non-fumeur

• Breakfast buffet or

continental breakfast
served in your room
• Room service
• Multilingual concierge
service
• Free use of sauna
• Bar/Tearoom
• Business Corner
• Disabled access
• Committed to caring for
the environment

31

À

rooms

M aurice H urand

L’histoire de ce groupe familial débute à Montmartre, en 1909. Edmond Hurand
achète une brasserie et un terrain de 1000 m2 à l’angle des rues Caulaincourt
et Joseph-de-Maistre où il fait construire l’actuel Terrass’’ Hôtel, auparavant
doté de 120 chambres et d’un toit-terrasse offrant une vue panoramique sur la
capitale. Le groupe s’agrandit au fur et à mesure avec de nouvelles acquisitions
Rive Gauche : 1985, le Madison Hôtel boulevard Saint-Germain-des-Prés ;
1991, le Bourgogne & Montana, situé face à l’Assemblée Nationale ; 2004, l’Artus
Hôtel puis l’Hôtel de Buci en 2006, tous deux situés rue de Buci, à deux pas du
Madison Hôtel.

• Double Queen, Double

King or Twin Beds*

• Bathroom with shower

and/or bath* and
toiletries
• Free Wi-Fi
• Air-conditioning/Heating
• Safe
• Welcome tray
• Turndown service
• Nespresso machine*
• LED TV (Bluetooth)
• Mini bar
• Non-smoking room

propos du groupe hôtels

A bout

the

M aurice H urand

hotels group

This family business began in Montmartre in 1909. Edmond Hurand bought a
brasserie and a 1,000 sqm plot of land on the corner of Rue Caulaincourt and
Rue Joseph-de-Maistre. This is where he built the current Terrass” Hotel, with
120 rooms and a rooftop terrace offering panoramic views over Paris. The group
gradually expanded with new acquisitions on the Rive Gauche: in 1985, the
Madison Hotel on Boulevard Saint-Germain-des-Prés; in 1991 the Bourgogne
& Montana, opposite the National Assembly; in 2004, the Artus Hotel then
the Hotel de Buci in 2006, both on Rue de Buci, next to the Madison Hotel.
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• Petit déjeuner buffet ou

Hotel 

* Selon catégorie / According to category

Hôtel 

Hôtel 
BOURGOGNE & MONTANA
3, rue de B ourgogne 75007 P aris
T/ +33 1 45 51 20 22
bmontana @ bourgogne - montana . com
www . bourgogne - montana . com

