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A GOOD 
STORY.

LIVE THE FRENCH WAY



201 chambres dont  39 su i tes  luxueuses et 
appartements duplex

3 Restaurants  et  bar

Wel lness et  F i tness

6 Sa l les  de réunion

1 Sa l le  de récept ion

Bus iness Center

WELCOME

L’HOTEL

L’HÔTEL SCRIBE BAT AU RYTHME VIBRANT DE
PARIS DEPUIS PLUS DE 150 ANS. ACTEUR CLÉ DE 

LA VIE PARISIENNE, L’HOTEL A ÉCRIT MAINTENANT 
UNE NOUVELLE PAGE DANS SON HISTOIRE

.
LE NOUVEAU DESIGN DE ATELIER TRISTAN AUER 

COMBINE UN SERVICE IRREPROCHABLE DANS 
L’ INTIMITÉ D’UNE RÉSIDENCE HAUSSMANNIENNE 

AU COEUR DE LA CAPITALE.

SUR LA RIVE DROITE,  NICHÉE ENTRE L’OPÉRA 
GARNIER ET LA PLACE VENDOME, LA SITUATION 

DU SCRIBE EST INEGALABLE POUR VOUS 
OFFRIR LE MEILLEUR DE PARIS PENDANT VOTRE 

PROCHAINE ESCAPADE.



UN ESPRIT PARISIEN 

 
Constru i t  en 1863 dans le  cadre de la  créat ion du 
quart ier  de l ’Opéra,  Le Scr ibe est  d ’emblée cho is i 
comme s iège du prest ig ieux Jockey C lub.
En 1871,  le  bât iment  dev ient  pour  un temps l ’adresse 
par is ienne du  cé lèbre mal let ier  Lou is  Vu i t ton.  Les f rères 
Lumière présentent  en 1895 la  toute première project ion 
mondia le  du c inéma tandis  que nombre d ’ar t is tes  et  de 
cé lébr i tés  y  v ivent  comme Joséphine Baker  qu i  en fa i t 
sa rés idence par is ienne jusqu’en 1968.
Acteur  incontournable de la  v ie  par is ienne,  Le Scr ibe 
écr i t  aujourd ’hu i  une  nouvel le  page de son h is to i re  en 
co l laborat ion avec l ’Ate l ier  Tr is tan Auer

LES TENDANCES PARISIENNES

 
Vous êtes au cœur des arts  et  de la  cu l ture,  Le Musée 
du Louvre,  s i tué à 15 minutes,  le  Musée des Arts 
Décorat i fs  et  de la  Mode ou ce lu i  de l ’Oranger ie  et  ses 
extraord ina i res nymphéas de Monet.  Admirez Par is  depuis 
la  Tour  E i f fe l…Voyagez au XIXe s ièc le  en v is i tant  le  Musée 
de la  V ie  Romant ique.  Découvrez 5000 ans d ’h is to i re  du 
par fum au Musée Fragonard ou les   t résors  de l ’Opéra 
à deux pas du Scr ibe.  Venez rencontrez notre équipe 
de conc ierger ie  C le f  d ’or  qu i  partagera avec vous ses 
recommandat ions  pour  une expér ience inoubl iab le.



COCOONER DANS 
MYBED

 
Sof i te l  MyBed est  b ien p lus 
qu ’un l i t…C’est  un vér i tab le 
cocon dans lequel  vous 
vous loverez chaque jour, 
une inv i tat ion au rêve et  à 
l ’apa isement pour  que vos 
nu i ts  et  vos jours  so ient 
empre ints  de douceur et  de 
jo ie… Fa i tes-vous p la is i r  avec 
des cro issants  chauds ou des 
p la is i rs  v i taminés dans le 
confort  de votre appartement 
par is ien avec notre sé lect ion 
var iée de pet i ts  déjeuners en 
chambre pour commencer  une 
journée toute en cou leur.

EXPÉRIENCE 
CULINAIRE 

 
La issez-vous séduire par  une 
cu is ine gourmande a l l iée à 
notre serv ice  cha leureux 
au cœur de la  cap i ta le  chez 
R ivages.  Notre  compto i r 
par is ien le  Café Scr ibe 
accue i l le  les  experts  en 
café et  thé,  et  amateurs 
de pât isser ies  gourmandes. 
Nos experts  en mixo log ie 
vous  inv i tent  à  la  re laxat ion 
avec nos cockta i l s  rétros et 
surprenants  au Bar  du Scr ibe.
Le d imanche,  par is iens et 
voyageurs se retrouvent 
autour  du t rad i t ionnel   brunch 
avant  de prof i ter  de Par is .

ADRESSE

Au cœur de la  r ive dro i te ,  l ’hôte l  est 
idéa lement s i tué à que lques pas de l ’Opéra 
Garn ier,  de la  P lace Vendôme et  des grands 
magas ins.  Au centre de l ’un des p lus beaux 
et  prest ig ieux quart iers  de la  cap i ta le ,  la 
s i tuat ion de l ’hôte l  est  inéga lab le.  Que 
cho is i rez-vous? La sp lendeur de l ’opéra, 
l ’ag i tat ion des grands magas ins,  les  t résors 
du Louvre ou les  mystères des anc iennes 
arcades par is iennes ?



CHAMBRE SUPÉRIEURE

Chambre de 20 m²
Grand dress ing 
Vue Grands Boulevards ou cour  intér ieure
L i t  Sof i te l  MyBed Queen s ize 
Produi ts  Hermès dans la  sa l le  de ba in
Baignoi re  et  douche combinées
Serv ice en chambre 24/24
Bluetooth/  Pr ises UK/US/FR
Système Chromecast
Machine Nespresso et  boui l lo i re

CHAMBRE LUXURY

Chambre de 25 m²
Grand dress ing 
Vue Grands Boulevards ou cour  intér ieure
L i t  Sof i te l  MyBed Queen s ize 
ou l i ts  séparés 2x100 
Produi ts  Hermès dans la  sa l le  de ba in
Baignoi re  et  douche combinées
Serv ice en chambre 24/24
Bluetooth/  Pr ises UK/US/FR
Système Chromecast
Machine Nespresso et  boui l lo i re

CHAMBRE LUXURY 
PREMIUM

Chambre de 30 m²
Grand dress ing 
Vue Grands Boulevards 
L i t  Sof i te l  MyBed Queen ou K ing s ize 
ou l i ts  séparés 2x100 
Produi ts  Hermès dans la  sa l le  de ba in
Baignoi re  et  douche séparées
Serv ice en chambre 24/24
Bluetooth/  Pr ises UK/US/FR
Système Chromecast
Machine Nespresso et  boui l lo i re

SUITE LUNE DE MIEL 

Sui te  de 40 m²
Grand dress ing 
Vue Grands Boulevards 
L i t  Sof i te l  MyBed rond
Coin sa lon 
Produi ts  Hermès dans la  sa l le  de ba in
Baignoi re  suré levée dans la  chambre
Serv ice en chambre 24/24
Bluetooth/  Pr ises UK/US/FR
Système Chromecast
Machine Nespresso et  boui l lo i re

JUNIOR SUITE

Sui te  de 35 m²
Grand dress ing 
Vue Grands Boulevards 
L i t  Sof i te l  MyBed Queen ou K ing s ize 
ou l i ts  séparés 2x100
Coin sa lon avec Sofa convert ib le 
Produi ts  Hermès dans la  sa l le  de ba in
Baignoi re  et  douche séparées
Serv ice en chambre 24/24
Bluetooth/  Pr ises UK/US/FR
Système Chromecast
Machine Nespresso et  boui l lo i re

JUNIOR SUITE 
PREMIUM

Sui te  de 40 m²
Grand dress ing 
Vue Grands Boulevards 
L i t  Sof i te l  MyBed Queen ou K ing s ize 
ou l i ts  séparés 2x100
Salon séparé avec Sofa convert ib le 
Produi ts  Hermès dans la  sa l le  de ba in
Baignoi re  et  douche séparées
Serv ice en chambre 24/24
Bluetooth/  Pr ises UK/US/FR
Système Chromecast
Machine Nespresso et  boui l lo i re



SUITE PRESTIGE

Sui te  de 50 m²
Grand dress ing 
Vue Grands Boulevards 
L i t  Sof i te l  MyBed Queen ou K ing s ize 
ou l i ts  séparés 2x100
Salon séparé 
Produi ts  Hermès dans la  sa l le  de ba in
Baignoi re  et  douche séparées
Serv ice en chambre 24/24
Bluetooth/  Pr ises UK/US/FR
Système Chromecast
Machine Nespresso et  boui l lo i re

SUITE TERRASSE

Sui te  de 55 m²
Grand dress ing 
Vue cour  inter ieure
L i t  Sof i te l  MyBed K ing s ize 
Sa lon séparé avec Sofa convert ib le 
Terrasse pr ivée de 20m2 avec tab le  et  ba ins de so le i l
Produi ts  Hermès dans la  sa l le  de ba in
Baignoi re  et  douche séparées
Serv ice en chambre 24/24
Bluetooth/  Pr ises UK/US/FR
Système Chromecast
Machine Nespresso et  boui l lo i re

SUITE OPERA

Sui te  de75m² avec une chambre ou 95m2 avec deux chambres
Grand dress ing 
Vue Grands Boulevards avec ba lcon
L i t  Sof i te l  MyBed Queen ou K ing s ize ou l i ts  séparés 2x100
Grand Sa lon séparé avec Sofa,  bureau,  et  tab le  de sa l le  à 
manger pour  4.
Produi ts  Hermès dans la  sa l le  de ba in
Baignoi re  et  douche séparées
Serv ice en chambre 24/24
Bluetooth/  Pr ises UK/US/FR
Système Chromecast
Machine Nespresso et  boui l lo i re



SUITE PRESTIGE 
DUPLEX

Découvrez l ’appartement s ignature 
du Scr ibe,  et  p longez dans un 
un ivers  contempora in et  int ime 
pour une expér ience un ique.
Cet  écr in  par is ien sur  deux 
n iveaux vous of f re  une chambre 
spac ieuse,  et  un sa lon inondé par 
la  lumière,  avec ses ba ies  v i t rées 
de 6 mètres de hauteur.
Détendez-vous dans votre sa l le 
de ba in spac ieuse et  réga lez-vous 
avec  notre of f re  de restaurat ion 
en chambre pour un séjour 
inoubl iab le.

B ienvenue dans votre appartement 
par is ien!

SUITE OPERA 
DUPLEX

Découvrez la  su i te  emblémat ique 
du Scr ibe,  et  p longez dans un 
un ivers  des ign et  pa is ib le  pour  un 
confort  opt imal .
La issez-vous bercer  par  la  douce 
lumière qu i  inonde le  sa lon par 
les  ba ies  v i t rées de 6 mètres de 
hauteur.
Contemplez depuis  votre 
ba lcon l ’e f fervescence de la  v ie 
par is ienne du quart ier  de l ’opéra 
avant  de re jo indre votre chambre 
à l ’é tage et  de vous lover  dans 
votre Mybed™.
Cette su i te  de 95m2 carrés vous 
donnera env ie  de poser  vos 
va l i ses et  de ne jamais  repart i r….
B ienvenue chez vous!

LES SUITES ICONIQUESE



RIVAGES

A deux pas de l ’Opéra,  ce l ieu ava i t  été,  vo ic i  p lus  d ’un 
s ièc le ,  le  théâtre d ’une na issance,  ce l le  du c inéma. Les 
Frères Lumière y ava ient  en ef fet  présenté notamment 
« L’arr ivée d ’un t ra in  en gare de La C iotat  ». . .  la 
Médi terranée,  déjà ! ! !
Quel le  prémoni t ion. . .
Aujourd ’hu i ,  c ’est  dans ce sa lon sous une superbe 
verr ière que se découvre le  nouveau Restaurant  du Scr ibe 
« R ivage ».  On y déguste une cu is ine médi terranéenne, 
de sa ison et  de partage au caractère authent ique - 
magni f ique retour  aux sources.
La mer ref lète et  ampl i f ie ,  b leu céru léen,  Î les  et 
ca lanques,  Cass is  et  les  Embiez… Née de la  mer,  du 
so le i l  e t  du vent ,  la  cu is ine de Chef  Denis  R ippa met 
en scène légumes et  f ru i ts ,  po issons et  crustacés,  mais 
auss i  tout  s implement crudo,  r isot to,  pâtes et  myth ique 
Tropéz ienne.  Les v ins su ivent  et  nous font  voyager  du 
Sud de la  France à l ’ I ta l ie  ou à la  Grèce.  Toute la  lumière 
de la  Médi terranée t rouve ic i  son accompl issement… un 
l ieu,  un instant ,  une magie. . .

LE BAR DU SCRIBE

A Par is ,  le  Bar  du Scr ibe au cœur de 
l ’hôte l ,  est  une adresse myth ique.
Dans ce l ieu de rendez-vous s i tué r ive 
dro i te ,  tout  près de l ’Opéra Garn ier  se 
sont  cro isés,  à  la  L ibérat ion,  les  grands 
noms de la  l i t térature,  du journa l isme,  de 
la  photographie et  du c inéma,
Réinventé dans un espr i t  C lub par  Tr is tan 
Auer,  le  bar  vous accue i l le  dès votre 
arr ivée au 1,  rue Scr ibe.  Confortab lement 
insta l lé  au compto i r  en demi- lune,  ou lové 
dans un fauteu i l  C lub.
A toute heure de la  journée,  le  bar  du 
Scr ibe v ibre au rythme de la  cap i ta le , 
et  le  so i r  venu,  dans une ambiance 
cha leureuse,  à  la  lueur  des bougies,  nos 
experts  en mixo log ie  vous inv i tent  à  la 
détente lo in  des bru i ts  de la  v i l le  avec nos 
cockta i l s  rétros et  surprenants

LE CAFE SCRIBE

La journée,  entre bout ique sophist iquée 
et  compto i r  par is ien,  le  Café Scr ibe 
accue i l le  experts  en café et  thé,  amateurs 
de pât isser ies  gourmandes et  gourmets à 
la  recherche de produi ts  de sa ison et  de 
qual i té .
Le so i r,  i l  se  t ransforme et  vous fa i t  v ivre 
le  Par is  nocturne et  boui l lonnant.
Prenez un verre de v in rouge avec vos 
co l lègues,  savourez de dé l ic ieux tapas et 
dégustez les  cockta i l s  spectacu la i res  de 
nos mixo logues.
Dans ce l ieu hybr ide,  à  la  fo is  ch ic  et 
décontracté,  t rad i t ion et  créat iv i té  se 
mêlent .

ROOM SERVICE

Côté restaurat ion en chambre,  l ’hôte l 
répond à toutes vos env ies avec une 
nouvel le  carte de room serv ice d isponib le 
24h/24 concoctée pour vous.
Révei l lez-vous dans votre Sof i te l 
MyBed,  vér i tab le  inv i tat ion au rêve et  à 
l ’apa isement.
Pour  une journée toute en cou leurs, 
fa i tes-vous p la is i r  avec des cro issants 
chauds et  des gourmandises v i taminées 
dans le  confort  de votre appartement 
par is ien avec notre pet i t  déjeuner 
cont inenta l .



Pensé comme une mal le 
et  vér i tab le  é lément de 
décorat ion,  le  dress ing ouvert 
v ient  pro longer  l ’expér ience 
en jouant  de la  panopl ie  des 
v i t r ines et  du shopping de 
quart ier  pour  accue i l l i r  la 
garde-robe des hôtes tout  en 
raf f inement,  avec un accès 
fac i le  à  leurs  vêtements.

Un téléphone en bakélite

Pour « rematér ia l i ser  » la  communicat ion, 
Wi lson Assoc iates a souhai té  remettre 
au goût  du jour  un té léphone à cadran, 
c l in  d ’œi l  aux té léphones “crapaud” des 
années c inquante.

Des couleurs par 

touches

Que ce so i t  sur  le  p la fond 
de la  sa l le  de ba in qu i  est  à 
l ’ image du p la fond de l ’Opéra 
Garn ier  pe int  par  Chagal l ,  ou 
les  lumina i res en verre de 
Murano,  d i f férentes touches 
de cou leurs  s ’ inv i tent  dans 
la  chambre pour apporter  de 
la  modern i té  et  rappeler  les 
appartements bourgeois  du 
19ème s ièc le .

La table basse :

une pièce d’orfèvrerie

La tab le  basse a été dess inée 
sur-mesure par  l ’arch i tecte, 
et  créée par  Fab ienne L’Host is , 
spéc ia l i sée dans la  céramique 
Raku,  une technique ancestra le 
japonaise datant du 16ème siècle.

Une moquette couture

Les moel leuses moquettes 
rappel lent  le  t i ssu caractér is t ique 
de Chanel  :  le  tweed ch iné.

La cheminée est la 
pièce maîtresse de la 

chambre

Insp i rée des appartements 
haussmanniens,  e l le  rempl i t 
une mult i tude de fonct ions 
tour  à  tour  é lément décorat i f, 
conso le  haute pour  d isposer 
des objets  ou s implement 
usue l le .  Le cœur est  hab i l lé 
d ’un carre lage rectangula i re 
br i l lant ,  ré férence à notre 
métro centenai re.  Le médai l lon 
en p lâtre,  quant  à  luI ,  évoque 
les  portra i ts  ant iques. 
La cheminée est  surmontée 
d ’un miro i r  qu i  d iss imule 
l ’écran de té lév is ion. 

DES CHAMBRES
INSPIRÉES DES
APPARTEMENTS
HAUSSMANIENS

Un dressing ouvert en 
clin d’œil aux grands 
magasins



MAGNIFIQUES MEETINGS

Que vous organis iez  une réunion,  un congrès, 
une conférence de presse,  un d îner  de ga la 
ou un déf i lé  de mode,  nos 7 sa l les  de réunion 
et  de récept ion of f rent  une super f ic ie  tota le 
de 500 mètres carrés pour  des événements 
jusqu’à 200 personnes.  Nos équipes sont 
vos partena i res,  à  vos côtés pour  assurer  le 
succès de votre événement

Détails et références

Insp i ré  du quart ier,  le  caractère de l ’hôte l  fa i t  écho à l ’arch i tecture vo is ine.  Les 
chambres sont  t ruf fées de déta i l s  rappelant  la  v ie  muséale du quart ier  :  moulures, 
bas lambris, colonnes, ou encore un buste de l’atelier Prométhée, à l’intérieur du dressing.

Une tête de lit imaginée en paravent

Wilson Assoc iates rend hommage à un é lément 
de décorat ion que Tr is tan Auer  af fect ionne 
part icu l ièrement :  une tête de l i t  imaginée en 
paravent .  Cette composante permet de créer  autour 
de l ’é lément centra l  qu i  est  le  l i t ,  une atmosphère 
enve loppante et  cosy avec une touche baroque.  Le 
t issu habi l lé  de mot i fs  f loraux et  an imal iers ,  est 
s igné Dedar.  Le mot i f  prov ient  d ’un dess in d ’arch ive 
qu i ,  dans son interprétat ion text i le ,  rend hommage 
aux décorat ions des Coromandel  – les  paravents 
ch ino is  en vogue en Europe aux 17ème et  18ème 
s ièc les,omniprésents  dans l ’appartement de Gabr ie l le 
Chanel ,  au 31 rue Cambon,  à  deux pas du Scr ibe.

Plongée dans une salle 
de bain pensée selon 
les codes du luxe des 
appartements bourgeois 

du 19ème

Du so l  terrazzo au p la fond co loré, 
des rob inetter ies  rosées aux 
moulures hautes en bo is  ;  dans la 
sa l le  de ba in,  la  superpos i t ion de 
mat ières est  partout  :  céramique, 
e f fet  marbre.

AUGUSTE LUMIERE 6,8 x 13,4 91,1 100 35 36 42 70 100 40 

AUGUSTE LUMIERE a 6,8x6,7 45,6 40 15 17 18 40 40 15 

AUGUSTE LUMIERE b 6,8x6,7 45,6 32 15 17 18 36 40 15 

LOUIS LUMIERE 11,8 x 7,5 87,2 84 35 34 45 70 100 40 

LOUIS LUMIERE a 7,5x4,9 35,9 28 14 10 18 24 40 15 

LOUIS LUMIERE b 7,5x6,9 50,5 45 20 16 27 44 80 20 

FOYER 16,5 x 5,95 91 / / / / / 100 / 

SALON 1895 9,9 x 20,3 170,3 100 / / / 102 200 / 

SALON 1895 a 9x11,1 85,3 70 23 24 30 58 70 35 

SALON 1895 b 9,9x9,1 84,7 43 18 18 / 44 80 / 

GALERIE 15,2 x 5,99 83,4 / / / / 18 65 / 
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