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pour la petite histoire…



Situé à l’angle de la rue Washington et de la rue 
Chateaubriand, le nom “ Monsieur George ” s’est 
imposé comme une évidence ; Hommage et clin 
d’œil naturel à l’illustre premier président des 
Etats-Unis – George Washington - et à la rue 
éponyme qui l’accueille.
Pour chaque boutique hôtel de la collection du 
Groupe, l’histoire du quartier ou de la rue fait 
partie de l’aventure.

Avec ce “ Monsieur George ” sans s… c’est un peu 
du caractère, du charme et de la personnalité 
d’un grand homme ayant marqué l’Histoire qui 
se trouve donc associé au destin de ce nouveau 
boutique hôtel.

Chez Monsieur George, chaque espace a été créé 
pour que cette escale à Paris soit vécue comme 
une expérience unique et inoubliable. 

Les chambres ont été pensées comme des bulles 
se détachant d’un tout. Si bien qu’en passant 
de l’une à l’autre, on pourrait presque croire 
changer d’hôtel. Ici tout est fait pour que chacun 
se sente comme “ à la maison ”. L’élégance 
de l’accueil parisien, c’est aussi la dimension 
humaine, les petites attentions et la sincérité 
des instants. 

Tout le confort d’un 5 étoiles… l’élégance, la 
simplicité et la bienveillance naturelle des hôtes 
en plus. 

Au cœur du 8ème arrondissement de Paris mais à l’abri du tumulte et de l’agitation, 
ouvre début mars 2020, un nouvel écrin de l’hôtellerie des temps modernes. 

46 chambres et suites conçues dans un immeuble haussmannien, 
dernière demeure du célèbre comédien Raimu, qui proposent aux voyageurs

 d’ici et d’ailleurs le chic d’une adresse hors du temps.

L A  NA I S SA NC E 
D ’U N  B OU T IQU E  HÔ T E L 

À  DE UX  PA S  DE S  C H A M P S -E LYSÉ E S 
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Passé le lobby, vous rejoindrez le bar et le 
restaurant “ Galanga ”, à moins que vous 
n’y entriez directement par la rue… Dès vos 
premiers pas, vous serez séduits par l’ambiance, 
à la fois intimiste et confortable, entre dégradés 
de verts, puits de lumière naturelle, verdure et 
matériaux nobles (marbres, velours épais et 
larges miroirs), vous ne serez pas dépaysés… 
Vous serez tout simplement ailleurs.

D’ailleurs, fermez les yeux… imaginez…  
et remontons le temps quelques instants : 
Monsieur George est élégant, il vient déjeuner 
tous les jours, un peu comme Sir Clément 
Freud qui se rendait au Wolseley à Londres.  
Il s’assoit avec sa canne-épée, revêtu d’une 
veste de velours d’un vert profond. Le personnel 
tourbillonne autour de lui, et les journaux du 
matin sont étalés sur une table d’appoint, l’odeur 
de l’expresso se dégage du bar, une madeleine 
attend d’être dégustée sur un plateau d’argent…
Son borsalino est posé à ses côtés, un carnet de 
notes en crocodile délicieusement embossé et sa 
journée a commencé… 

Mais revenons au présent !

Une fois passée la façade en pierres de Paris – majestueuse mais pas ostentatoire, 
qui donne le ton – puis traversées les chaleureuses portes d’acier art déco, 

sous les lanternes suspendues de la collection indienne signée Anouska Hempel… 
Bienvenue chez Monsieur George, vous êtes déjà presque chez vous.

BI E N V E N U E
C H E Z  MONSI E U R  GE ORGE
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Les mille et une vies d’Anouska Hempel, 
originaire de Nouvelle Zélande, installée en 
Angleterre très jeune, après avoir grandi en 
Australie… ont comme dénominateur commun 
son goût de la mise en scène et de l’interprétation. 
Comédienne pendant près de trente ans, 
elle enchaîne les rôles au théâtre comme au 
cinéma (où elle donne notamment la réplique à 
James Bond dans le mythique “ Au secret de sa 
majesté ”), puis passionnée de voyages et d’art 
de vivre, de mondanité sans superficialité, elle 
hume l’air du temps au gré de ses découvertes 
aux quatre coins des continents…
A la fois lady, aventurière et femme du 
monde… elle donne un nouveau sens à sa 
vie en se plongeant corps et âme vers une 
passion salvatrice, devenue sa seconde nature : 
l’architecture et la décoration d’intérieure.

C’est de la rencontre aussi inattendue que 
délicieuse avec cette femme hors du commun 
et haute en couleurs, qu’est née l’envie de lui 
confier sa première création d’un hôtel à Paris.

À Londres, elle avait déjà signé le Blakes 
Hôtel à la fin des années 70 (elle est d’ailleurs 

considérée comme l’inventeur du concept  
de “ boutique hôtel ” - le Blakes est devenu la 
référence en la matière et reste “ the place to be ” 
quarante ans plus tard), puis le Hempel Hôtel 
qui porte l’empreinte de ses influences, tous 
deux remarqués et salués pour l’unicité de 
leur style. Quant à Paris, si Anouska Hempel 
a dessiné le mobilier du flagship Louis Vuitton, 
elle n’y avait encore jamais créé un lieu de vie.

C’est donc à la fois une grande première et un 
réel honneur qu’elle ait choisi Monsieur George 
pour laisser libre cours à son imagination 
extraordinaire et qu’elle nous invite à découvrir 
de nouvelles facettes de son immense talent.

Car… vous l’aurez compris, elle puise ses 
inspirations bien plus loin qu’outre-Manche.
Et le vert profond dont elle a paré Monsieur 
George est une réminiscence de la Turquie, 
où elle a récemment rénové un palace sur le 
Bosphore, fleuve-frontière entre l’Occident et 
l’Orient.
Anouska a donc réuni toutes ses influences 
pour imaginer Monsieur George, qui aime le 
mélange des genres.

Et pour donner vie à un tel projet, il fallait forcément une personnalité hors norme. 
C’est à l’une des femmes les plus mystérieuses, inspirées et talentueuses, 

“ habitées ” diront même certains… que les propriétaires ont confié la destinée 
de Monsieur George, avec pour principal mot d’ordre d’en faire une

“ maison de famille ” en plein 8e arrondissement de Paris.

I M AGI N É  PA R
A NOU SKA  H E M PE L
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Bien pensées, épurées mais très chaleureuses, 
chacune imaginée pour que le confort s’associe 
à l’élégant décor intimiste et pour plaire à tous 
les styles de voyageurs, en mode business ou 
plaisir, single ou en amoureux, familiale ou 
papillon de nuit – les chambres s’adaptent aux 
envies et aux besoins de chacun.
Et leurs personnalités aussi charmantes que 
variées, permettront même aux habitués de 
vivre un séjour différent à chacune de leur 
escale chez Monsieur George.

Soignées et parfois mansardées, toutes uniques 
et de petites tailles assumées (il y a tellement 
de choses à voir et à faire à Paris, et tant 
de possibilités de se poser pour profiter de 
Monsieur George). 

16 m2 pour les plus petites chambres Classique, 
19 à 22 m2 pour les chambres  Executive, 24 m2 
pour les chambres Deluxe, elles sont pour la 
plupart dotées d’un balcon ou d’une petite 
terrasse.

Les chambres “ Chequer ” portent cette 
appellation, en référence au manoir du 16 e 

siècle, résidence secondaire de tous les premiers 
ministres, où madame Margaret Thatcher 
a passé les étés les plus heureux de ses onze 
années “ de règne ”. Ces chambres sont parées de 
sols en damier, aux motifs bruts taillés comme 
un échiquier. Les salles de bain sont ornées de 

fenêtres “ crittall ”. Les tons laqués noir et brun 
pâle d’avant-garde imprègnent ces chambres 
d’une atmosphère toute particulière.

Les chambres “ Windsor ”, en hommage au 
couple du Duc de Windsor et de Mme Simpson, 
regorgent de taffetas gris et de velours bouffants 
du sol au plafond. Elles sont conçues sur mesure 
pour s’adapter à chaque espace, avec romance 
et glamour, à l’instar du couple mythique !

Les chambres et suites “ Benjamin Franklin ” 
du dernier étage s’inspirent de la noble blancheur 
des nuages célestes. Blanches et romantiques, 
avec une touche de féminité soulignée par 
des sous-rideaux de mousseline de Kerala qui 
voltigent devant les petites fenêtres donnant 
accès à des terrasses, au sommet de la maison. 
Ces chambres sont d’un blanc, ton sur ton, orné 
de délicats motifs au pochoir gris pâle. 

Enfin, last but not least, la “ suite Garden ”, 
duplex de 45 m2 avec son jardin privé, offre 
un havre de paix et de verdure, inspiré par le 
domaine de “ Marly ”, voisin de Versailles où 
Louis XIV aimait se promener entre amis loin 
de l’Etiquette à la cour. Les collections et textiles 
verts accompagnent la chambre et la salle de 
bains, où des bougies au parfum de jasmin vert 
profond se cachent discrètement derrière une 
myriade de cloisons et de paravents….

À chaque étage son propre style, et dans chacune des chambres, 
une ambiance particulière et un charme unique.

Les 46 chambres dont 3 suites se répartissent sur les 6 étages de l’hôtel.

L E S  C H A M BR E S 



Au restaurant et bar – Galanga (du nom d’une 
plante rare, cousine du gingembre, stimulante et 
aux multiples vertus, dont celle d’ouvrir l’appétit…) 
– la cinquantaine de places, réparties dans le cadre 
chatoyant de dégradés de vert d’inspiration turquo-
marocaine (sofas, petites tables et mobilier précieux 
mais jamais prétentieux) offriront dès le premier 
coup d’œil cette sensation de chic et de discrétion. Un 
halo de lumière naturelle venue du ciel éclaircit une 
“  birdcage ” métallique encore jamais vue.

Une carte sans cesse renouvelée - par un jeune duo 
enthousiaste (le chef et son second ont moins de 
trente ans mais n’en sont pas à leur coup d’essai), 
ils conjuguent à la fois fraîcheur, créativité et 
classiques – des plats simples et de cuisine du monde 
– permettant à chacun d’y trouver son bonheur et de 
réjouir ses papilles.  
Preuve que la valeur n’attend pas le nombre des 
années, le chef, Thomas Danigo, globetrotter dans 
l’âme et dans les faits, a vécu au Canada puis 
voyagé un peu partout en tirant la quintessence 
de ses expériences variées en cuisine (d’abord en 
alternance dans un restaurant étoilé où il sera 

finaliste du concours du “  Meilleur Apprenti de 
France ”, puis chez Laurent - sous les ordres du Chef 
Alain Pegouret, étoilé au guide Michelin –  il y arrive 
comme 1er commis de cuisine et en sort cinq ans plus 
tard “  Premier second ”).
Un parcours sans faute au cours duquel il croise le 
chemin de Simon Pinault, qu’il considère comme 
son frère et qui devient aujourd’hui son second chez 
Monsieur George.

Coup d’œil sur la carte de Galanga

Au menu, servis au restaurant ou au bar, voici 
quelques morceaux choisis.
Vous pourrez notamment déguster des ravioles de 
Gambas, du carpaccio de Yellowtail ou un Tacos 
revisité à l’avocat bio et ses herbes du jardin. 
Puis poursuivre, un Cabillaud, lait de coco et 
galanga, avec des champignons d’Asie ou une viande 
de Bœuf vieillie 21 jours nappée d’une sauce teriyaki 
aux algues “  nori ”.
Et pour terminer une poire pochée, miel au sakura, 
une glace “  fior di latte” ou encore un riz au lait 
d’amande et sa mangue rôtie.

Lieu de vie et de douceur permanent, le Restaurant Bar Galanga de Monsieur George, 
accueillera aussi bien les Parisiens en voisins que les voyageurs de passage, 

pour célébrer tous ces moments privilégiés d’une journée à Paris – du petit déjeuner au lunch, 
du goûter à l’apéritif, du diner au dernier verre… 
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RAVIOLES DE GAMBAS  BOUILLON AU GALANGA – 1 8 ¤ 

TATAKI DE BŒUF SIMMENTAL  POUSSES D’ÉPINARD  MISO CROUSTILLANT – 2 1 ¤

CARPACCIO DE YELLOW TAIL  SAUCE PONZU  CHAMPIGNONS PICKLES – 2 2 ¤ 

AVOCAT BIO  SÉSAME NOIR  PAMPLEMOUSSE ROSE CONFIT – 1 6 ¤

LES ENTRÉES

CABILLAUD  LAIT DE COCO ET GALANGA  CHAMPIGNONS D’ASIE – 2 9 ¤

POULPE  RIZ VENERE  PAK CHOÎ  SAUCE TIGRE – 2 6 ¤

VOLAILLE AUX CÉRÉALES  AIL NOIR  CÉLERI ET TOPINAMBOURG – 2 4 ¤

BŒUF MATURÉ  BROCOLETTI  TERIYAKI D’ALGUES  CHOUX FLEUR ET CACAHUÈTES – 3 1 ¤

LES PLATS 

 POIRE POCHÉE  MIEL AU SAKURA  GLACE FLEUR DE LAIT – 1 2 ¤

RIZ AU LAIT D’AMANDE  MANGUE RÔTIE – 1 1 ¤

GANACHE CHOCOLAT NOIR TULAKALUM  CRÈME ANGLAISE À LA MELISSE  OXALYS – 1 2 ¤

LES DESSERTS



Monsieur George a aussi prévu des assiettes 
à partager à tous les moments de la journée 
et une carte des “ classiques de Monsieur 
George ”, avec entre autres, une salade César, 
une burrata avec tomates mi confites et huile 
de roquette, ou encore du caviar Osciètre de la 
Maison Nordique.

Sur le toit du restaurant, entourant la verrière 
qui le surplombe, un jardin aromatique (et ses 
deux tables perchées) permettra de cultiver 
“ maison ” et de produire une grande partie des 
herbes aromatiques utilisées en cuisine et au bar. 

Enfin, au second sous-sol… près des cuisines, 
vous découvrirez la cave à vins de Monsieur 
George - où une sélection très pointue de grands 
crus de Bordeaux et vins du monde à des prix 
accueillants sera précieusement gardée. Une 
table d’amis s’y dressera pouvant accueillir de 6 
à 8 hôtes privilégiés, sous les alcôves, histoire de 
refaire le monde autour d’un bon verre, et d’un 
plateau de fromage et de charcuterie (Aleosse, 
Bellotta Bellotta et le sublime pâté en croute de 
Arnaud Nicolas).

Au bar, dans le prolongement du restaurant, une large carte de cocktails 
réunissant à la fois les standards et de nombreuses créations maison saura surprendre 

les amateurs et les clients toujours avides de nouveautés.

U N  BA R  À  C O C K TA I LS , 
U N  JA R DI N  A ROM AT IQU E 

E T  U N E  C AV E  D ’I N I T I É S
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ALL JACKED UP – 2 1 ¤

Liqueur de cognac maison, PAF bitter, Champagne Frerejean Frères  

RUN ME MY HONEY – 2 1 ¤

Liqueur de miel au thé chaî, teinture ambrette, Champagne Moët & Chandon  

THE ORIGINAL – 2 1 ¤

Whisky Glenmorangie 10 ans infusé à la vanille, jus de citron, sucre, blanc d’œuf, bitter FAC maison  

UNDERCOVER – 2 1 ¤

Gin infusé verveine citronnelle, jus de citron, sirop de thé blanc, bitter agrumes  

APHRODISIAC – 2 1 ¤

Gin infusé aux roses de Damas, cordial au pandan, teinture ambrette  

ARTEMISIA – 2 1 ¤

Vodka à l’eau de rose, jus de citron, blanc d’œuf, absinthe  

LE GALANGA - MOCKTAIL – 1 5 ¤

Jus de raisin sauvignon blanc, cordial galanga et poivre noir, jus de citron

L E S  C O C K TA I LS
SIGNAT U R E



Les incontournables : le massage Signature 
du Tigre et le massage Beauté Visage du 
Tigre, deux soins exclusifs imaginés par des 
thérapeutes professionnelles sur la base de 
produits organiques et naturels de haute 
qualité. Dans une cave voutée, vous pourrez 
profiter d’un Sauna japonais et d’un Hamman.  

Une invitation à éveiller sa beauté intérieure, à 
se reconnecter à soi. Un véritable lâcher prise 
pour retrouver une respiration et un esprit 
aligné, harmonisé, énergisé. 

“ Le Tigre est un état d’esprit réunissant hommes 
et femmes partageant un art du mieux-vivre 
sain, apaisé, joyeux, esthète ; C’est aussi un 
chemin sur lequel chacun peut avancer à son 
rythme vers une connexion du corps, de l’esprit 
et du souffle, pour se découvrir ou retrouver son 
être véritable ” 
— Élodie Garamond 

Au sous-sol de l’hôtel se niche un ravissant spa conçu par Le Tigre, célèbre club de yoga 
fondé par Elodie Garamond, qui s’est imposé comme la référence française ultime du bien-

être et du mieux vivre, qui offrira des prestations « sur-mesure », thérapies et massages, 
cours particuliers de yoga en chambre, fitness et palette de soins esthétiques. 

L E  SPA  BY  L E  T IGR E 
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MONSI E U R  GE ORGE
E N  C H I F F R E S  C L É S 
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chambres 
dont 3 suites

places assises 
au restaurant bar Galanga

portes secrètes 

étoiles

Ouverture en mars

suite refuge avec jardin

Spa by Le Tigre 

bouteilles dans 
1 cave cachée 

vues sur la Tour Eiffel 
et le Sacré-Cœur

chambres avec balcon cocktails signature

I N F O S  /  P R E S S E

17 rue Washington, Paris 8 
monsieurgeorge.com 

contact@monsieurgeorge.com 

01 87 89 48 48 
À partir de 320 € la nuit en chambre classique 
Petit-déjeuner continental 26 €

Instagram : @monsieurgeorgeparis
Facebook : Hôtel Monsieur George 

Virginie Audebert
Bureau de presse Pascale Venot

6 rue Paul Baudry - 75008 Paris 

Ligne directe : 01 53 53 40 56
Mobile : 06 16 12 10 52
vaudebert@pascalevenot.fr

Galanga 
restaurant@galanga-paris.com 

01 87 89 48 49 
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Monsieur Cadet. Monsieur Helder. Monsieur 
Saintonge. Enfin l’Iconique, Monsieur George. 
Bientôt, leur bande s’agrandira encore. Avec 
Monsieur Aristide. Monsieur Eugène, Monsieur 
Pablo… Et également les appartements de 
Monsieur. Comme chaque maison est unique, 
chaque hôtel l’est aussi. Ils sont à l’image de la 
manière de vivre et de la personnalité de son 
hôte. Chaque pièce, chaque chambre est sans 
pareil. 

La Holding HN6 Active, détenue et animée par 
Hubert et Nicolas Saltiel est à l’origine de la 
collection “ Les Hôtels Monsieur ”. Ils imaginent 
leurs projets en famille et insufflent cet esprit 
à tout ce qu’ils entreprennent. Chaque hôtel 
est unique et s’attache à respecter l’esprit des 
lieux. La collection est entourée d’amis, hôtels, 
restaurants et lieux de bien-être.

Les Hôtels Monsieur, c’est une bande d’amis avec chacun sa personnalité. 
Des boutiques hôtels qui ont pris pour nom celui du quartier 

ou de la rue dans laquelle ils se sont installés. 

L A  C OL L E C T ION  
“ L E S  HÔ T E LS  MONSI E U R  ”,  

U N E  BA N DE  À  PA RT. 
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MONSI E U R  C A DE T  —  L’Illustre

Il apprécie l’agitation des Grands Boulevards, tout proches. 
Il préfère la rue pavée où il a établi son hôtel, petit écrin Art 
Déco dont la terrasse parisienne est nichée entre les étals des 
commerçants. Un boucher, un poissonnier, un boulanger.
Ses 29 chambres – dont 2 suites sous les toits – font partie du 
décor. Son ambiance feutrée, tapissée de velours bleu roi, est celle 
d’un cocon un peu canaille, rappelant les années folles du Paris 
d’hier.    

MONSI E U R  H E L DE R  —  Le Flâneur 

Au gré de ses promenades, Monsieur s’est établi à quelques pas de 
l’Opéra et de la place Vendôme. Du haut des balcons, les dorures 
du Palais Garnier s’offrent aux regards des voyageurs.
La décoration de ses 23 chambres organise la rencontre entre le 
Paris d’hier et d‘aujourd’hui. A l’image des boutiques-hôtels new-
yorkais, Monsieur Helder fait vibrer l’âme de la capitale.
L’hôtel a signé un partenariat avec le restaurant Wild & The 
Moon, Pionniers du bien manger, offrant des produits de qualité 
et des recettes de saisons.

MONSI E U R  SA I N T ONGE  —  L’Epicurien

Il s’est installé près de la rue de Bretagne, épicentre de la mode 
parisienne lors des fashion weeks. Le Marais est un quartier 
fourmillant de boutiques et de galeries d’art. Cependant Monsieur 
Saintonge aime aussi le calme de sa maison typique du vieux 
Paris avec ses poutres de bois apparentes et ses balcons fleuris. 
22 chambres aux couleurs pastel comme un refuge, à l’abri des 
mondanités.
Au rez-de-chaussée, son épicerie fine, propose aux voyageurs 
les incontournables de la gastronomie française. Monsieur 
Saintonge, à l’image de son quartier, aime ce qui est raffiné.

MONSI E U R  GE ORGE  —  L’Iconique

Il s’est naturellement installé dans un somptueux immeuble 
haussmanien tout proche des Champs-Elysées, seule avenue à sa 
mesure. Ce boutique hôtel 5 étoiles de 46 chambres est dessiné 
par Anouska Hempel célèbre créatrice britannique.

A l’abri des regards, Galanga, le restaurant-bar propose une 
cuisine française inspirée des voyages de Monsieur George, ainsi 
qu’une cave à vin dans laquelle il fait table d’hôtes. Le spa by Le 
Tigre offre une bulle d’oxygène dans la capitale pour se détendre.

MONSI E U R  A R I S T I DE  —  Le Bohème

Il s’est installé sur la Butte Montmartre à deux pas de la rue des 
Abesses. Aristide accueille les artistes de passage à l’abri dans 
son jardin, pour boire un verre ou pour diner à toute heure de la 
journée. Sa maison bercée par la musique fait revivre la légèreté 
des cabarets artistiques qui ont fait de Montmartre le centre du 
Paris bohème.
Dans ses 25 chambres épurées, les voyageurs peuvent trouver 
l’inspiration dans les chambres, dont le mobilier a été chiné avec 
soin dans les brocantes parisiennes. Héritier du Paris Poulbot, 
Aristide est aussi sympathique que sensible à son environnement, 
il partage de nouveaux gestes éco-responsables. 

>  Ouverture été 2020

MONSI E U R  E UGE N E  —  L’Erudit

Monsieur Eugène a posé ses valises entre l’Opera et la place de 
la Bourse. Un Café-Hôtel, joyeux et chaleureux qui donne envie 
de s’arrêter le temps d’un jus pressé à froid ou d’une bière au 
comptoir. Une maison conviviale de 33 chambres en hommage 
à Eugène Galien Laloue illustre parent de la famille des 
propriétaires. 

Une porte discrète donne accès au sous-sol. Plus loin une pièce 
boisée accueille un speak-easy. Egalement amoureux des belles 
lettres, Monsieur Eugène partage avec les voyageurs sa grande 
bibliothèque. Dont il laisse quelques ouvrages dans les chambres 
au gré de ses lectures.

>  Ouverture en 2021

MONSI E U R  PA BL O  —  L’Artiste

Monsieur Pablo fait désormais partie de la famille. Il vient 
d’emménager rue de la grande chaumière avec ses toiles et 
ses pinceaux. Sa maison est ouverte sous le nom d’Hôtel des 
Académies et des Arts. En attendant les travaux…

>  Ouvert dès à présent. Rénovation en 2021.
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