Une Expérience Unique !
A Unique Experience
Alliance parfaite de luxe et de simplicité, d’élégance autant que de modernité,
les hôtels que nous concevons sont uniques. Poussez-en la porte et c’est une
région qui s’ouvre à vous. Des Alpes à la Provence, de la Bretagne à la Vallée de
la Loire, jusqu’à Paris, un charme discret et un service d’exception vous y attendent.
Séjourner dans un hôtel H8 est avant tout une expérience, qu’elle soit hôtelière,
culturelle ou culinaire ; une idée particulière du séjour.
A perfect alliance of luxury and simplicity, elegance and modernity, the hotels we
design are unique. When you walk through the door it is not just a hotel that opens
out before you but an entire region. From the Alps to Provence, from the Brittany
to the Loire Valley, all the way to Paris, discreet charm and exceptional service
awaits you. Staying in a H8 hotel is above all an experience, whether from a hotel,
cultural or culinary perspective; a certain idea of a getaway.

À très bientôt dans les Hôtels H8 Collection
See you soon at H8 Collection Hotels

Jean-Phillipe Cartier,
Fondateur du groupe H8 Collection

HÔTEL MONT-BLANC
CHAMONIX
Hôte l***** - Restau rant - Pisc in e c h a u f fée / H ea ted p o o l - S p a by C l a ri n s

En été comme en hiver, l’Hôtel Mont-Blanc est l’adresse incontournable de la vallée de Chamonix. Chaque matin, l’hôtel offre
le bonheur de se réveiller face au plus beau des sommets, le Mont-Blanc. Après l’ivresse de l’altitude, il faut plonger dans la piscine
extérieure chauffée tout au long de l’année à moins que l’on ne préfère se prélasser dans les 250m2 du spa by Clarins. Terminez cette
belle journée par une escale gourmande au Matafan, où chaque plat de la carte de saison est une invitation au partage.
Summer and winter alike, Hôtel Mont-Blanc is the must address to visit in the Valley of Chamonix. Every morning, the hotel offers
the pleasure of waking up facing the most beautiful peak, the Mont-Blanc. After the exhilaration of the summits, you can dive into
the outdoor heated pool all year long. Unless if you prefer to relax in the 250m2 spa by Clarins. Round off the day with a gourmet
break at le Matafan, where every dish on the seasonal menu invites you to partake in a moment of sharing and conviviality.

HÔTEL MATHIS
PARIS
Hôte l** * * - Ba r - Ba rb i e r

Seule la lourde porte vernissée noire du Mathis retient l’attention. Derrière les tentures, la lumière filtre à peine. Vingt-cinq chambres
très privées. le Mathis met le tout-Paris et bien plus dans sa poche. Son luxe est la discrétion. Les chambres combleront les voyageurs
en quête de luxe discret, les papillons de nuits ou les rêveurs éveillés… on s’y endort en songeant aux extravagances parisiennes bien
à l’abri. Quand à deux pas les grandes avenues s’éveillent.
Only the heavy black varnished door of the Mathis attracts attention. Behind the curtains, the light barely passes through. Twentyfive very private bedrooms. The Mathis has the Parisian high society and many more in its hands. Its luxury is based on discretion.
The rooms will satisfy the travellers in search of discreet luxury, the night owls and awakened dreamers… we fall asleep away from
the Parisian eccentricities... when steps away the famous avenues comes alive.

CASTEL BEAU SITE
PERROS-GUIREC
Hôte l**** - Ba r - Resta u ra nt — S p a

Niché dans la crique de Ploumanac’h, l’hôtel offre des horizons d’exception sur la Côte de Granit Rose. La mer est son écrin.
Le Castel Beau Site s’y épanouit et déroule ses chambres et suites contemporaines avec vue sur la mer, une table gastronomique,
un Bar à Champagne avec une terrasse idéale pour admirer le coucher de soleil, un espace bien-être et beauté, véritable bulle de
relaxation et de régénération. Votre escapade en bord de mer se révèle idyllique…
Nestled in a cove at Ploumanac’h, our hotel provides the perfect sweet escape on the Pink Granite Coast. As winners of the Located
on Saint Guirec beach, the hotel offers contemporary rooms and suites with sea views, a gourmet restaurant, a champagne bar with
a terrace (ideal for watching the sun set), and a wellness and beauty area that makes for the ultimate place to relax and recuperate.
Your seaside trip here will prove to be perfect...

LES HAUTS DE LOIRE
ONZAIN
Hôtel **** - Restau rant** - B istrot - Eco l e d e cu i s i n e /Co o ki n g S c h o o l - S p a by C l a ri n s
70 Hectares de p a rc /1 73 Ac res of p a rc l a n d

Sur la route des vins et au cœur de la région des Châteaux de la Loire, assis dans la verdure, les Hauts de Loire accueille les amoureux
de la nature qui rêvent de se retirer dans un havre de paix où règne une atmosphère feutrée et chaleureuse. Son Chef doublement
étoilé, Rémy Giraud, vous invitera à partager avec lui ses secrets culinaires lors d’un cours de cuisine dans son école L’Art des Mets.
Located on the wine road and in the middle of the Loire castles in the midst of greenery, the Domaine des Hauts de Loire
welcomes nature lovers that dream of retiring in a haven where a cosy and warm atmosphere dominates. The two starred
Chef Rémy Giraud, will invite you to share his culinary secrets during a private cooking lesson at his school L’Art des Mets.

LE VIEUX CASTILLON
CASTILLON-DU-GARD
Hôte l**** - Restau rant - P i sc i n e /Po o l - S p a by L’Occ i ta n e

Situé au cœur d’un sublime village médiéval, Le Vieux Castillon est une adresse incontournable au cœur de la Provence. Tout en
conservant le charme des bâtisses Renaissance, une nouvelle décoration épurée, contemporaine et lumineuse vient aujourd’hui
habiller l’hôtel. Profitez de notre piscine extérieure avec vue sur les vignes et le Mont Ventoux, de notre cinéma plein air ainsi que
de notre restaurant à la cuisine ensoleillée.
Located in an authentic medieval village, Le Vieux Castillon is a unique and magical place for a stay full of charm and poetry. Under
the benevolent protection of cypress and olive trees, symbols of Provence, the hotel will transport you into the heart of a unique region.
Enjoy the outdoor pool (that offers a stunning view on the vineyards of Provence, the outdoor cinema and our bistonomic restaurant.

LA MAISON D’UZÈS
UZÈS
Hôte l***** - Resta u ra nt

- S p a by L’Occ i ta n e

Avec son architecture incroyable, La Maison d’Uzès est inscrite à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques
de France. Derrière sa noble façade, ce sont plus de trois siècles d’Histoire qui renaissent aujourd’hui au sein des neuf
chambres et suites, de sa table étoilée et de ses 150m2 de Spa. Entre Avignon et Nîmes, Uzès sait nous charmer par ses façades
de pierres blondes ciselées au fil des siècles et ses ruelles étroites.
With its incredible architecture, La Maison d’Uzès is registered on the supplementary inventory of Historic Monuments
of France. Behind its noble facade, more than three centuries of History revive today within the 9 rooms and suites, the starred
restaurant and the 150m2 Spa. Between Avignon and Nîmes, Uzès is a beautiful city full of charm due to its honey colored constructions
and narrow streets.

HÔTEL MONT-BLANC

LES HAUTS DE LOIRE

*****

****

62 Allée du Majestic, 74400 Chamonix-Mont-Blanc

79 rue Gilbert Navard, 41150 Onzain

+33 (0)4 50 53 05 64

+33 (0)2 54 20 72 57

www.hotelmontblancchamonix.com

www.hautsdeloire.com

LE VIEUX CASTILLON

CASTEL BEAU SITE

****

****

10 rue Turion Sabatier, 30210 Castillon-du-Gard

Ploumanac’h, 22700 Perros-Guirec

+33 (0)4 66 37 61 61

+33(0) 2 96 91 40 87

www.vieuxcastillon.fr

www.castelbeausite.com

LA MAISON D’UZÈS

HÔTEL MATHIS PARIS

*****

****

18 rue du Docteur Blanchard, 30700 Uzès

3 rue de Ponthieu, 75008 Paris

+33 (0)4 66 20 07 00

+33 (0)1 42 25 73 01

www.lamaisonduzes.fr

www.hotelmathis.com

L’exception c omme mot d’ordre.
Aux minutes qui s’égrainent nous préférons l’éternité d’une seconde.
Aux kilomètres qui nous séparent nous préférons la beauté du voyage.
Aux probabilités implacables, nous choisissons d’être toujours improbables.
Au rythme de la vie nous choisissons les battements du cœur.
Nous construisons des hôtels pour vous, pour les détails que vous chérissez, 
pour la délicatesse des instants que vous imaginez,
pour l’exceptionnel service dont vous rêvez, pour l’expérience unique
que vous en ramènerez.
One watchword: exception.
To the minutes that pass we prefer the eternity of a second.
To the kilometers that separate us we prefer the beauty of a journey.
To the inevitable probabilities we choose to be improbable.
To the rhythm of life we choose the beating of the heart.
We build hotels for you, for the details you cherish, for the delicacy
of the moments you imagine,
for the exceptional service you dream of, for the unique experience
that will keep you coming back.

SUIVE Z-N OUS SUR - FO LLOW US O N @H 8 CO LLECTI O N

WWW.H 8 -CO LLECTI O N .CO M

