
HÔTELS ET RÉSIDENCES 
D’EXCEPTION



THE CREST COLLECTION RÉUNIT
QUATRE ADRESSES INIMITABLES

POUR DES EXPÉRIENCES INOUBLIABLES :
LA CLEF LOUVRE PARIS,

LA CLEF TOUR EIFFEL PARIS,
LA CLEF CHAMPS-ÉLYSÉES PARIS,

CHÂTEAU BELMONT TOURS.
.



Découvrez l’élégance moderne de 

The Crest Collection. Entrez dans ces

lieux atypiques où l’architecture de 

caractère s’associe au design le plus

avant-gardiste, et où le service est 

sur-mesure, aussi discret que 

personnalisé. Ces adresses d’exception 

accueillent celles et ceux qui sont 

à la recherche d’expériences 

authentiques et raffinées.

MIEUX ENCORE 
QUE DES DESTINATIONS, 
D’INCOMPARABLES 
EXPÉRIENCES À VIVRE.

CHAQUE ADRESSE 
THE CREST COLLECTION 
A UNE HISTOIRE 
UNIQUE À VOUS 
RACONTER.
 



PARIS, CAPITALE ARTISTIQUE

LA 
CLEF
LOUVRE
PARIS

AUTOUR DE VOUS : 
LE PARIS DES ARTS

Le classicisme à la française et l’élégance parisienne 

font l’âme de ce quartier historique où le Louvre, 

la Comédie Française et l’Opéra Garnier côtoient les 

boutiques à la mode de la rue Saint-Honoré.



L’EXPÉRIENCE 
CULTURELLE

LA CLEF LOUVRE PARIS :
L’ORIGINALITÉ COMME 
DEVISE

Offrant un doux contraste avec l’architecture 

du Palais-Royal, la façade de La Clef Louvre Paris 

s’orne de balcons et de coursives typiques de 

l’Art Nouveau. À l’intérieur, un esprit à la fois 

moderne et cocooning souffle sur une décoration 

ornementée de boiseries exceptionnelles en 

cèdre sculpté et agrémentée d’œuvres 

d’art originales.



PARIS, VILLE LUMIÈRE

LA CLEF 
TOUR 
EIFFEL 
PARIS

AUTOUR DE VOUS : 
LE PARIS MONUMENTAL

Vous êtes au cœur de ce que Paris a peut-être 

de plus emblématique : la Tour Eiffel bien sûr, 

mais aussi le Palais de Chaillot, l’Arc de Triomphe, 

et les grandes et belles avenues qui forment 

la Place de l’Étoile.



L’EXPÉRIENCE 
HISTORIQUE

LA CLEF 
TOUR EIFFEL PARIS :
INCLASSABLE ET 
SURPRENANTE

La Clef Tour Eiffel Paris est un lieu empreint d’élégance, 

mariant un immeuble haussmannien du XIXe siècle 

à un bâtiment postmoderne signé Ricardo Bofill.

Côté haussmannien, les parquets en point de Hongrie, 

les corniches et les chênes clairs ; côté Bofill, 

le bois de sycomore et le marbre de Carrare.

À l’image de Paris, les espaces communs offrent 

une continuité harmonieuse à cette adresse à la 

personnalité unique et intemporelle.



PARIS, CAPITALE DE L’ÉLÉGANCE

LA CLEF
CHAMPS-
ÉLYSÉES
PARIS

AUTOUR DE VOUS : 
LE PARIS RAYONNANT

Ici, le style parisien s’exprime avec toute sa force. 

De part et d’autre de la plus belle avenue du monde, 

l’élégant 8e arrondissement de Paris rassemble 

les maisons de luxe les plus prestigieuses de la capitale.



L’EXPÉRIENCE 
DU STYLE

LA CLEF
CHAMPS-ÉLYSÉES PARIS :
L’EXCELLENCE 
À LA FRANÇAISE

Ancien hôtel particulier de la famille Hennessy, 

cette adresse est une expression parfaite du luxe 

à la française. Les amateurs d’art et d’élégance 

contemporaine seront comblés par sa décoration 

intérieure signée Jean-Philippe Nuel, qui marie

à merveille la modernité des formes et des objets 

design, la sophistication des matières et un style

architectural très parisien.



TOURS, VILLE HISTORIQUE

CHÂTEAU 
BELMONT
TOURS

AUTOUR DE VOUS : 
SPLENDEURS DE FRANCE

Idéalement installée au cœur de la région 

des châteaux de la Loire et des célèbres routes 

des vins, Tours est une ancienne ville médiévale 

classée au patrimoine mondial de l’UNESCO : 

l’une des plus riches destinations que

 la France ait à offrir !



L’EXPÉRIENCE
TOURANGELLE

CHÂTEAU BELMONT TOURS : 
CALME ET MAJESTÉ

Château Belmont Tours réunit une ancienne bâtisse 

du XVIIIe siècle entièrement rénovée et une résidence 

empreinte de charme et de modernité, idéalement 

équipée pour les séminaires d’entreprise, les mariages 

et les événements jusqu’à 140 personnes. 

Au milieu d’un parc arboré classé de 2,5 hectares,

cet hôtel de caractère est un véritable havre de paix !



LA CLEF LOUVRE PARIS 

8 rue de Richelieu - 75001 Paris – France

51 Chambres et appartements

Concierge et réception 24h/24 - Service bagages - Service de blanchisserie & nettoyage à sec -
Petit-déjeuner (possibilité de service en chambre) - Business Corner - Salle de fitness - Wi-Fi offert

LA CLEF TOUR EIFFEL PARIS 

83 avenue Kléber - 75116 Paris – France

112 Chambres et appartements

Concierge et réception 24h/24 - Voiturier & service bagages - Service de blanchisserie & nettoyage à sec -
Petit-déjeuner (possibilité de service en chambre) - Business Corner et salle de réunion -

Salle de fitness avec coach particulier - Hammam - Massages - Wi-Fi offert

LA CLEF CHAMPS-ÉLYSÉES PARIS 

46 rue de Bassano - 75008 Paris – France

70 Chambres et appartements 

Concierge et réception 24h/24 - Service bagages & voiturier - Service de blanchisserie & nettoyage à sec -
Petit-déjeuner (possibilité de service en chambre) - Room service - Restaurant - 

Bar - Business Corner - Salle de fitness - Wi-Fi offert - Jardin privé - Parking

CHÂTEAU BELMONT TOURS 

57 rue Groison - 37100 Tours - France

  65 Chambres et appartements

Concierge et réception 24h/24 - Service bagages - Location de voiture électrique - Location de vélos -
Service de blanchisserie & nettoyage à sec - Petit-déjeuner (possibilité de service en chambre) - Room service -

Restaurant avec terrasse - Salon Bar - Business Corner et salles de réunion - Salle de fitness - 
Spa (Sauna et Hammam) - Piscine intérieure chauffée - Wi-Fi offert - Parc - Parking

 www.crestcollectionbyascott.com

reservation@thecrestcollection.com

+33 1 4105 7979
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