
Le jeudi 9 Avril 2015 nous avons eu l’honneur de visiter l’hôtel 5 étoiles 
THE PENINSULA à Paris, guidés par l’adjointe du directeur des 

ressources humaines.

PRÉSENTATION DE L’HÔTEL

THE PENINSULA
P   A   R   I   S



L’enseigne PENINSULA est une chaine d’origine Asiatique. En effet le

premier hôtel PENINSULA ainsi que la plus part d’entre eux se trouvent en

Asie, le premier étant celui de Hong-Kong. Ainsi la chaine possède 10 hôtel

partout dans le monde, ceux de Hong-Kong, Shanghai, Beijing en Chine, celui

de Tokyo au Japon, ceux de New-York, Chicago et Beverly-Hills aux Etats-

Unis, Ceux de Paris en France, Bangkok en Thaïlande et enfin celui de Manille

aux Philippines. La chaîne possèdera bientôt un nouvel hôtel à Londres.

LA CHAÎNE



LES HÔTELS PENINSULA 
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Tout ces hôtels bien que se trouvant dans des pays aux cultures différentes

sont tout de même très marqués de la culture asiatique: On y trouvera toujours

un restaurant de cuisine traditionnelle asiatique; et une entrée qui donne dans

un restaurant.

LA CHAINE



EN BAS: LE LOBBY RESTAURANT 

ET ENTRÉE DE L’HÔTEL

EN HAUT: LE LILI RESTAURANT 

TRADITIONNEL CANTONNAIS



Une autre des particularités des hôtel Peninsula est que dans chacun de ces

établissements nous trouverons une grande référence au monde de l’aviation.

En effet le PDG de la chaine est un passionné d’aviation aussi chacun des

hôtel comprendra un restaurant au nom d’un avion célèbre et une maquette

très fidèle de cet avion. En somme cette chaine est très influente dans le

monde de l’hôtellerie restauration.

LA CHAINE



LA MAQUETTE TAILLE RÉELLE 

DE « L’OISEAU BLANC »



L’hôtel est un 
ancien immeuble 

de Paris 
entièrement 

rénové l’année 
dernière. Il a 

ouvert en aout 
2014 mais son 
inauguration 
officielle a eu 
lieu dans la 

semaine du 13 
avril 2015.

EN HAUT: UN PETIT SALON MENANT AUX 

ASCENSEURS

A DROITE: UNE DES BAL-ROOM DE L’HÔTEL

L’HÔTEL



L’hôtel se situe sur l’Avenue

Kléber, une rue perpendiculaire à

l’Arc de triomphe, il se trouve

donc très proche de celui-ci.

L’HÔTEL

EN HAUT: LA FAÇADE DE 

L’HÔTEL SUR 

L’AVENUE KLÉBER

À GAUCHE: LA VUE D’UNE 

DES CHAMBRE DE 

L’HÔTEL SUR 

L’AVENUE KLÉBER



L’hôtel possède des éléments à la pointe de la technologie. Toute les chambres sont

équipées en domotique: il n’y a pas d'interrupteur mais uniquement des petits panneaux

de contrôle et des tablettes tactiles pour commander la lumière, le chauffage, l’aération

et même les rideaux. Les chambres sont aussi équipées de toilette japonaise

technologique.

L’HÔTEL





L’hôtel possède aussi ses propres

automobiles dont 3 Rolls Royce, des

Mini et des BMW qui servent de taxi

aux clients de l’hôtel.

L’HÔTEL



L’établissement compte une peu plus

de 600 employés dont certains qui ne

sont pas français et qui ont été mutés

ici depuis d’autre Peninsula à

l’étranger. C’est le cas du chef et de

la plupart du personnel de cuisine du

restaurant « le Lili » qui sont

d’origine chinoise et qui viennent de

l’hôtel de Hong-Kong. Ainsi il a

fallut, pour le bon fonctionnement

de l’établissement installer un

système de traduction salle/cuisine

pour les bons de commande.

LES PERSONNES Y 

TRAVAILLANT



Le personnel de l’hôtel a

le droits a quelque

avantage comme par

exemple d’inviter des

amis ou de la famille a

partager un « tea-time »

dans l’un des restaurant

de l’hôtel.

LES PERSONNES Y 

TRAVAILLANT



L’hôtel possède 3 restaurants et un

bar que nous verrons juste après.

Il est aussi pourvu de plusieurs bal-

room, et de diverse salle de

séminaire.

On y trouve aussi un SPA, une salle

de sport et une piscine.

LE HALL ET LES ZONES

COMMUNES



Le restaurant « le Lili »

Est un restaurant traditionnel

cantonnais. Il dispose d’une grande

terrasse et d’un espace privatif.

Ce restaurant a pour thème l’opéra

chinois en effet Lili est une cantatrice

chinoise et le décor de la salle a pour

visée de reconstituer un opéra.

LE HALL ET LES ZONES 

COMMUNES



LA SALLE DU LILI



« L’oiseau blanc »

Est un restaurant 
bistronomique sur 

le thème de 
l’aviation et de 
l’oiseau blanc le 
premier avion a 

tenter une traverser 
transatlantique.

La cuisine servie ici 
est constituée de 

produits 
traditionnaux 

préparés de façon 
originale et 
innovante.

Le restaurant 
dispose de 2 bar et 

d’une terrasse.

Ce restaurant 
dispose d’une vue 

imprenable sur 
Paris

LE HALL ET LES ZONES 

COMMUNES



L’OISEAU BLANC



« Le Lobby »

Est un restaurant de cuisine 

traditionnel ayant aussi pour vocation 

de servir d’entrée a l’hôtel.

C’est dans ce restaurant que sont 

servis les petits déjeuners.

LE HALL ET LES ZONES 

COMMUNES



« Le Kléber »

Est un bar au sein de l’hôtel.

On y trouve le bar d’origine en bois 

sculpté; conservé et rénové pendant 

les travaux de l’hôtel.

LE HALL ET LES ZONES 

COMMUNES



Le hall,

Est orné en son centre d’une

sculpture composée en partie de

feuilles de cristal représentants les

feuilles de l’avenue des portugais,

l’avenue sur laquelle donne cette

entrée.

À sa gauche on trouve la conciergerie

et à sa droite on trouve la réception.

C’est aussi ici que les grooms sont

postés pour attendre les clients.

LE HALL ET LES ZONES 

COMMUNES



Une des bal-room.

Dans cette bal-room on organise des

réceptions et des banquets celle-ci

étant la plus grande de l’hôtel.

En effet cet bal-room est immense.

LE HALL ET LES ZONES 

COMMUNES



L’établissement possède 6 

étages regroupant 200 

chambres les espaces 

communs, les restaurants, les 

espaces pour les employés, et 

même des boutiques au rez-

de-chaussée. 

LES ÉTAGES



Grand 1er

Ces chambres mesurent environ 30

mètres carrés et elles coûtent 2170€ à

la nuit.

Ces chambres sont entièrement

équipées en domotique comme nous

avons vu précédemment.

On y trouvera un grand dressing le

WI-FI gratuit, un grand écran plat et

un mini bar gratuit en dehors des

alcools.

Le lit est un King-size de 2 mètres

sur 2 mètres avec une couette et 4

oreillers.

La chambre dispose aussi d’une

valet-box, c’est un « coffre » dans

lequel les clients déposent par

exemple des chemise a repasser ou

des chaussures a cirer.

LA CHAMBRE



LA GRAND PREMIER



Nous trouverons aussi dans l’hôtel la

suite grand premier, qui dispose

d’une chambre avec bureau, d’un

salon de deux salle d’eau et d’un

dressing plus grand.

Cette suite dispose des même

avantage que le chambre grand

premier.

LA CHAMBRE



LA SUITE GRAND PREMIER



La twin.

Elle dispose de deux lit simple, d’une

salle d’eau mais pas de dressing, elle

dispose tout de même d’un bureau, et

d’une télévisions.

Cette chambre est a 1550€ à la nuit

LA CHAMBRE



LA TWIN



Toutes les chambres sont équipées de

la même salle de bain.

Ces salle de bain disposent d’un

lavabo, d’une baignoire et d’une

douche et de toilette automatique, de

plus on trouve une télévision dans la

salle de bain.

LA CHAMBRE



LA SALLE DE BAIN



 Julie 



 Mara 



 Victor 



 Jérémy 

MERCI


