Reçu en invité à l’hôtel particulier
des Sommier, rue de l’Arcade…
www.alfredsommier.com
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L’histoire
de la famille Sommier
Une tradition entrepreneuriale

D

ans la deuxième moitié du
XIXe siècle, Alfred Sommier,
agé de 18 ans et jugé surdoué par son
père, se voit confier l’affaire familiale
de raffinerie de sucre. Il en fait le leader
français. Au XXe siècle, à travers des
fusions successives, l’entreprise a été englobée
dans le groupe devenu Saint Louis Sucre.

1. Alfred Sommier dans les années 1900 2. Les sucres Sommier
3. La raffinerie Sommier rue de Flandre à Paris 4. Vaux-Le-Vicomte
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encore, en 1875, lorsqu’Alfred
Sommier achète le château de
Vaux-le-Vicomte. Magistralement
réhabilité, Vaux-le-Vicomte peut
être considéré comme le plus beau
château privé de France.
Les immeubles du 20 et du 22 rue de l’Arcade
sont toujours la propriété de descendants Sommier.
L’un d’eux, Richard de Warren de Rosanbo, a mené
la transformation du 20 en hôtel en luxe puis son
exploitation.

En 1860, les affaires étant florissantes, la famille
Sommier fait construire deux hôtels particuliers rue
de l’Arcade et s’y s’installe. Sa position sociale s’élève
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L’histoire
de l’hôtel particulier
Le goût d’Alfred Sommier pour les beaux-arts

E

ntre les années 1857 et 1859
Alexandre Sommier, père
d’Alfred, acquiert rue de l’Arcade,
près de la Madeleine, trois lots
formant une grande parcelle
constructible.

Avec des façades élevées en pierre
de taille, un porche majestueux,
des mascarons surmontant les
vastes fenêtres, l’architecture
de l’hôtel particulier est une
composition
haussmannienne
dans un style XVIIIe.

Les Sommier font appel à Joseph
Lesoufaché, architecte réputé ayant
travaillé pour des grandes familles et
notamment pour l’impératrice Eugénie. Il
conçoit deux bâtiments jumeaux au 20 et 22 rue de
l’Arcade avec immeuble de rapport sur rue et hôtel
particulier entre cour et jardin. Alfred s’installe dans
l’hôtel particulier du 20.
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Les espaces intérieurs frappent tant
par leurs dimensions que par l’élégance
de la décoration d'origine : deux escaliers en
marbre monumentaux mènent aux étages, plusieurs
salons historiques aux boiseries dorées, 45 cheminées
de marbre rouge, 70 grands miroirs anciens, des
ferroneries aériennes…
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Un hôtel de luxe … resté un hôtel particulier

Un emplacement de rêve
En plein centre de Paris entre la Madeleine,
les Grands Magasins et la rue du
Faubourg Saint-Honoré...
• Quartiers : Madeleine, Opéra, Champs-Elysées, Grands
Magasins
• Stations de métro à 3 mn à pied (400 m / 0.15 mile) : Madeleine
(lignes 14,12 et 8) et Saint-Lazare (lignes 3, 12, 13 et 14)
• Gares : Saint-Lazare à 5 mn à pied (400 m/0.25 mile), Gares
du Nord (3 km / 1.8 mile), de l’Est (3 km / 1.8 mile), de Lyon
(3 km / 1.8 mile), Montparnasse à 15 mn (4k m / 2.5 miles),
Austerlitz à 25 mn (5.3 km / 3.1 miles)
• Aéroports internationaux : Roissy Charles de Gaulle à 45 min
(22 km / 13.7 miles) et Orly à 40 mn (18.3 km / 11.2 miles)
• Monuments : Opéra Garnier, place de la Concorde à 10 mn
à pied (800 m / 0.5 mile)
• Théâtres : Mathurins, Michel, Madeleine, Édouard VII
à 5 mn à pied (400 m / 0.25 mile)
• Shopping : Galeries Lafayette, Printemps, boutiques rue
du Faubourg Saint Honoré et rue Royale, à 5 mn à pied
(600 m / 0.4 mile)
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... tout en jouissant de sécurité, d’espace vert
et de calme
• l’espace clos de l’hôtel particulier avec sa cour
et son jardin privés à l’abri des regards de la ville
• le contrôle d’accès 24h/24 par les services de réception
avec une grille sous le porche fermée de l’extérieur la nuit
• un accès VIP « incognito » en voiture
• le calme de la rue de l’Arcade, et une fois le porche
franchi, la distance avec le voisinage
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Un hôtel de luxe resté … un hôtel particulier

Au-delà des prestations professionnelles
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Services

Caractéristiques

Reçu en « invité »

• Réception ouverte 24h / 24
• Service en chambre 24h / 24
• Salle de fitness ouverte 24h / 24
• Service de blanchisserie
• Cirage gratuit des souliers
• Concierges « Clefs d’Or » polyglottes
• Service postal / coursier
• Service voiturier
• Navette aéroport sur demande
• Service de location de voiture, taxi,
limousine et transfert
• Moyens de paiement : Visa,
MasterCard, AmEx, Diners Club,
JCB, China UnionPay, Alipay, chèques,
espèces.

• Non-fumeur
• Wifi par fibre, individualisé et sécurisé
dans tout l’hôtel
• Salon d’accueil
• Restaurant, bar et jardin
• 5 salons pour réunions
• Adapté aux personnes à mobilité réduite

• La perception immédiate de l’âme
familiale de la demeure
• Des œuvres d’artistes contemporains
inspirées de l’histoire familiale
• Une continuité d’élégance française à
travers les générations
• Une table d’hôtes avec le propriétaire
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80 chambres
dont 20 suites et 14 chambres communicantes

L’authenticité

Élégance française et confort du XXIe siècle

• Toutes les chambres s’inscrivent dans la distribution
d’origine de l’hôtel particulier
• Une variété de surfaces: de 18 à 90 m²

• Mobilier exclusif de style « classique revisité »
et créations photographiques prises dans des lieux
de la famille

• les décors d’origine des étages nobles, cheminées en
marbre, miroirs dorés, parquets en point de Hongrie,
corniches et boiseries, ont été conservés

• Produits d’accueil Guerlain
• Accès internet par fibre, individualisé et sécurisé
pour chaque chambre

• le dernier étage offre une vue imprenable sur
les monuments et toits de Paris. Certaines chambres
ont également conservé leurs poutres d’origine

• Chauffage et climatisation individuels
• Literie haut de gamme Simmons
• Coffre-fort, minibar, et machine à café Nespresso
avec sélection de cafés et thés
• Animaux de petite taille acceptés
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60 chambres doubles

Chambre Classique

Chambre Supérieure

Chambre Deluxe

Chambre Terrasse

20-22 m²

24-26 m²

20-26 m²

• décorées dans des teintes
de bleu

• allient élégance française et
décoration contemporaine

• beaux volumes grâce à la
hauteur sous plafond

• situées au 4e étage, très
lumineuses

• vue sur cour, sur jardin ou
sur les toits de Paris.

• tissus dans des tons bleu
canard

• baignées de lumière
naturelle grâce à leurs
grandes fenêtres

• vue sur jardin, sur cour ou
sur la rue

• dotées de cheminées en
marbre ou de grands miroirs
d’origine

• chacune ayant sa terrasse
privée avec vue sur les toits
parisiens

• corniches, moulures et
parquets d’origine

• baignées de soleil et
merveilleuses pour prendre
un repas

18-20 m²
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20 Suites
Classique

Prestige

Junior Suites

Suite Vaux le Vicomte

30-33 m²

52 m²

∏

∏

• très lumineuses

• magnifique salon d’époque orné de 4 grands miroirs

• décorées dans des teintes dorées

• aménagée avec un salon et un dressing

• accueillant jusqu’à trois hôtes

• décorée dans un esprit contemporain

• historiques avec parquets, cheminées et corniches,
ou charmantes avec poutres apparentes et vue
sur Montmartre ou la Tour Eiffel

• salle de bain avec baignoire et douche
• donnant sur le jardin

∏

• mobilier exclusif

Suite Alfred Sommier

∏

59 m²

Suites

• exceptionnel salon d’époque orné de 3 grands miroirs

40-48 m²

• aménagée avec un salon et un dressing

• impressionnantes par la hauteur de plafond

• boiseries et corniches mettent en valeur
une décoration moderne

• anciens salons au splendide décor restauré
• mobilier contemporain exclusif pour offrir le
charme d’une résidence privée

• salle de bain avec baignoire et douche
• balcon sur la rue de l’Arcade
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14 Chambres Communicantes
Idéales pour les familles ou entre amis, pour de longs séjours ou pour jouir de grands espaces

Chambres
Communicantes
Classique

Chambres
Communicantes
DeLuxe

Suites
Communicantes

Grand
Appartement

40-47 m², max 5 personnes

48 m², max 6 personnes

57-61 m², max 6 personnes

90 m², max 6 personnes

• hauteur des plafonds et
atmosphère familiale

• hauteur des plafonds

• formées de 2 chambressalons et de 2 chambres
double

• formé de la suite Vaux le
Vicomte et d’une Junior Suite

• cheminées en marbre,
grands miroirs

• décorées dans des teintes
dorées.

• parquets, cheminées et
corniches d’époque rehaussés
d’un mobilier exclusif
• double vue exceptionnelle
sur le jardin.
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Restaurant Les Caryatides
Du nom des deux statues monumentales à son entrée, le restaurant Les Caryatides occupe
la grande salle à manger de l’hôtel particulier et sa verrière ainsi que selon les besoins le
Salon Doré. Il offre une vue sur le jardin et s’y étend si le temps le permet.
La carte est voulue réduite, en référence au menu unique qui était servi aux invités de la famille, et gustative.
Le chef, Franco Miotto, ex-second de Taillevent, la fait varier selon les produits frais de saison et ses créations.
Ouvert midi et soir sur réservation. Horaires :12 h 00 - 14 h 00 & 19 h 00 - 22h 00
Table d’hôtes avec le propriétaire selon calendrier et sur réservation
Room-service disponible 24h / 24
Petit-déjeuner disponible du lundi au vendredi de 07 h 00 – 10 h 30 et le weekend de 07 h 30 – 11 h 30
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Bar & Jardin
Dans le prolongement de la salle à manger, et donnant lui-aussi sur le jardin, le bar
distant de 50 mètres de la rue, offre une coupure avec les préoccupations du quotidien.
L’immense miroir d’époque qui reflète une collection unique de plans d’origine, les parquets anciens
et le mobilier créé pour le lieu, composent un cadre propice à la détente et à l’échange.
Le jardin avec ses terrasses surmontées de créations artistiques de 14 mètres de haut, avec vue
sur la magnifique façade arrière de l’hôtel particulier, devient à la bonne saison, un petit Eden.
Horaires :12 h 00 - 14 h 00 & 19 h 00 - 22h 00
Room-service disponible 24h / 24
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5 Salons
pour réunions d’affaires et événements privés
I. Loués séparément ou en combinaison, ils offrent une variété de dispositions
Salon Doré

Bureau d'Alfred

Boudoir

Salon Carré

Salon des Archives

Salon historique
de style Louis XV
ouvert sur le jardin

Décors
de style Directoire,
ouvert sur le jardin

Pièce
plus intime,
ouverte sur le jardin

Décors
de style Louis XVI,
donnant sur la cour

La Salle Voutée
de 22 m2
peut s'adjoindre

Théâtre

40

20

–

24

63

U

–

–

–

9

24

Carré

–

–

–

12

30

Board

–

16

10

12

–

42 m²

Disposition
des salons

30 m²

16 m²

25 m²

54 m²

École

–

–

–

12

54

Cocktail

42

30

16

25

50

Banquet

30

16

10

12

36

Pièces communicantes

Pièces communicantes

II. Des facilités technologiques et opérationnelles
• Connexion internet par fibre optique à très haut débit (100MB),
disponible dans chaque salon avec un accès personnalisé et sécurisé.
• Une télévision avec écran LCD équipe chaque salon, instantanément
connectable par Chromecast avec tout PC.
• Entrées privatives au rez de chaussée et au demi sous-sol.
• Réunis, les espaces peuvent accueillir jusqu’à 160 personnes.
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• Le chef Franco Miotto, s’adapte à chaque demande : banquet, cocktail,
buffet…
• Les suites, chambres communicantes et chambres terrasses peuvent
également accueillir des shootings, repas privés, prises de vue sur la Tour
Eiffel ou Montmartre.
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Boudoir

Vestibule

Cour

Jardin

Bureau d'Alfred

Terrasse

Salon Carré
Salon Doré
Verrière

Bar
Restaurant
Les Caryatides

Entrée

Rez-de-chaussée
Salle Voutée

Situation des salons
salon des

Cour

Demi niveau

Archives

Contacts
Réservations
reservations@alfredsommier.com
Service commercial
sales@alfredsommier.com
Événementiel
seminaires@alfredsommier.com
Hôtel Alfred Sommier
20 rue de l’Arcade 75008 Paris
Tél: +33(0)1 88 22 33 44

