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L’hôtel Bourgogne Montana s’inscrit dans le VIIème arron-
dissement de Paris. Il respecte l’esprit et l’art de vivre du 
prestigieux et aristocratique quartier Concorde.

H ommage au VIIème arrondissement, le Bourgogne & 
Montana**** est un hôtel du « Paris Confidentiel ». 
Il incarne véritablement l’âme typique du Faubourg 

Saint-Germain, quintessence du raffinement parisien. Ceci se re-
transcrit d’ailleurs à travers son souci du détail. Ici tout est conçu 
avec un soin tout particulier, apporté par l’architecte Denis Dois-
tau qui a été assisté par le cabinet de maîtrise d'œuvre parisien 
XD CorPoratIon dans le pilotage et l'économie de chantier.

Une décoration imaginée
par Denis Doistau

Déployé sur 6 étages, l’hôtel compte quatre catégories, réparties 
en 31 chambres au total. Chacune porte un nom évocateur qui reflè-
te la personnalité des lieux : La Parisienne (classique), La Séduisante 
(supérieure), La ravissante (executive), et La Mondaine (executive 
Prestige). Depuis l’escalier en colimaçon, on découvre l’ancienne 
cage d’ascenseur, restaurée, faisant écho aux origines du lieu. au 
premier étage, tout comme au dernier – en réalité des entresols – les 
chambres proposent une douce atmosphère, semblable à un cocon. 
Le bas plafond, associé aux drôles de fenêtres au sol, offrent une ex-
périence vraiment atypique. aux murs, le tissu aux motifs vaporeux 
de Piero Fornasetti a remplacé la peinture. Les tons sont sobres, élé-
gants, mêlant le gris et le blanc à des esquisses célestes. au 6ème et 

dernier étage, la vue imprenable sur Paris, la Seine et les toits ajoute 
du charme à l’endroit. La visite se poursuit aux 2ème et 3ème, les éta-
ges « nobles ». Ici, les chambres ont à l’inverse la particularité d’être 
très hautes de plafond. Pour souligner cet aspect historique, Denis 
Doistau a imaginé une décoration beaucoup plus prestigieuse. L’am-
biance y est plus précieuse, rehaussée de ses murs blancs et de ses 
moulures soignées ; ses tapis, disposés autour du lit, subliment le 
parquet au sol. aux 4ème et 5ème étages, les chambres sont parées de 
murs gris perle, réveillés par des couleurs nobles telles que le prune 
des dessus de lit en velours, le bleu nuit des moquettes ou le doré 
des rideaux de satin.
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Bourgogne & MontanaHôtellerie
Un partenaire essentiel

Dans une recherche de qualité et de savoir-faire, l'hôtel Bourgo-
gne & Montana s’est adjoint les services des atELIErS EtX pour réa-
liser ses travaux de rénovation du bâtiment.

Leurs compétences dans l’étude et la réalisation, le suivi de tra-
vaux par leurs équipes spécialisées, confèrent aux atELIErS EtX 
une place reconnue sur Paris auprès de l’ensemble de la profes-
sion et de leurs partenaires.

Les atELIErS EtX sont spécialisés en rénovation du bâtiment 
pour des domaines variés tels que l'hôtellerie, l'habitat, les ma-
gasins/bureaux, les logements.

Zoom sur les fondateurs

Les atELIErS EtX sont nés grâce à l'association de deux pas-
sionnés de la pierre, aux profils très complémentaires que sont :

Xavier Decoux : En charge de la Direction des travaux, formé à la 
très renommée association ouvrière des Compagnons du Devoir 
du tour de France, Xavier Decoux cumule 20 années d’expérience 
et de savoir-faire.

Edouard Laval-Duboul : En charge de la Direction des Etudes, in-
génieur diplômé de l'Ecole des Mines, Edouard Laval-Duboul est 
reconnu auprès de la profession pour sa rigueur et sa précision. Il a 
une grande expérience dans l'analyse et la gestion des chantiers.

--------------------------------    Des projets références pour les ATELIERS ETX

Hôtel Astor
Saint-Honoré
Situé dans le 8ème arrondissement entre 
l’opéra Garnier et les Champs-Élysées, 
l’hôtel astor Saint-Honoré est au cœur 
de l’art et du luxe parisien !

Boutique Mis en Demeure
Rue du Cherche-Midi

Dans cette boutique parisienne, 20 ans 
d’expression du goût à la française se 
retrouvent dans une dizaine de pièces 
sur deux étages totalement repensés. 

Café Pouchkine
Saint-Germain

Le Café Pouchkine est une destination gour-
mande de la capitale russe. Créé par andrey 
Dellos, le Café Pouchkine est dédié à la cuisine 
française et russe dans un décor d’exception.
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