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#FrenchPalaces 

 

Collection Palaces de France :        
 

Une série de vidéos pour découvrir l’univers des 25 Palaces de France 

 
En ce début d’année, Atout France et les 25 Palaces de France s’allient une nouvelle fois pour 

valoriser l’excellence de la destination en matière d'hospitalité avec une collection de vidéos 

dédiée à l’univers unique des Palaces. Une plongée au cœur de l'excellence à la française dont 

seuls ces hôtels d’exception ont le secret… 

 

 

Atout France, avait déjà collaboré avec l’artiste Alain Bouldouyre pour livrer un carnet de dessins 

unique et poétique, illustrant l’univers des 25 palaces de France. Puis, c’est sous l’œil du 

photographe Rip Hopkins, que les hommes et les femmes œuvrant au quotidien dans ces 

établissements d’excellence avaient été immortalisés. En ce début d’année, les 25 Palaces de 

France ce sont donc à nouveau prêtés au jeu, en ouvrant leurs portes au réalisateur Matthieu Budin.    

 

L’univers Palaces de France en image 
 

Grâce au talent du réalisateur, cette collection de vidéos permet de plonger dans un univers 

d’exception. Le spectateur pénètre dans les coulisses de chaque établissement, découvre les 

cuisines où sont élaborés des plats toujours plus inventifs, les espaces de bien-être où soins et 

raffinement sont les maîtres mots, l’activité des concierges, des fleuristes, des barmen animés par le 

désir d’offrir une expérience unique à chacun de leurs hôtes. 

 

 

Une collection de vidéos qui incarne chaque palace 
 

La collection Palaces de France compte 25 hôtels d’exception qui partagent tous le même 

engagement et la même passion. Ces vidéos permettent de poser un regard sur chacun d’entre 

eux, révélant leur univers propre, des ambiances très différentes d’un hôtel à l’autre. Une vue, un 

personnage, un décor, un objet…  chaque rencontre, chaque détail nous racontent une histoire 

authentique et passionnante.  

 

 

Une campagne de communication pour promouvoir la collection Palaces de France 
 

Le site média France.fr héberge cette série de vidéos conçues pour inspirer, susciter l’envie de séjour 

dans l’un des 25 Palaces de France. Un plan de communication web et réseaux sociaux, relayé par 

le réseau Atout France à l’international, permettra de s’assurer de leur large diffusion. Les Palaces 

partenaires de cette campagne s’en feront également le relais auprès de leurs réseaux. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.france.fr/fr/paris/liste/palaces-de-france-une-plongee-au-coeur-de-lexcellence-episode-1


 

 

 

 

Découvrez en exclusivité la première collection de vidéos Palaces de France 

 
Chaque épisode vidéo vous dévoile une collection de 3 palaces. 

En bonus, des vidéos individuelles pour découvrir encore plus d’images de votre palace préféré. 

 

 

# Episode 1 

 
Hôtel Plaza Athénée, Paris 

Cheval Blanc Courchevel 

Le Meurice 

 

# Episode 2 
 

Le Royal Evian 

Park Hyatt Paris-Vendôme 

Le K2 Palace, Courchevel 

# Episode 3 

 

Le Royal Monceau, Paris 

Les Sources de Caudalie, Bordeaux 

The Peninsula, Paris 

 

 

 

 

 

 

 

 

Découvrez encore plus de palaces dans les épisodes à venir 
 

 Byblos Saint-Tropez 

 Château de la Messardière, Saint-Tropez 

 Cheval Blanc Saint–Barth Isle de France 

 Four Seasons Hotel George V, Paris 

 Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, A Four Seasons Hotel  

 Hôtel de Crillon, A Rosewood Hotel 

 Hôtel du Cap-Eden-Roc, Antibes 

 Hôtel du Palais, Biarritz 

 Hôtel Les Airelles, Courchevel 

 La Bastide de Gordes 

 La Réserve Paris 

 La Réserve Ramatuelle Hôtel Spa et Villas 

 Le Bristol Paris 

 Les Près d’Eugénie, Eugénie les bains 

 Mandarin Oriental, Paris 

 Shangri-La Hôtel 
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https://youtu.be/0NnHkMieBNY
https://youtu.be/r58Sr8aEJkU
https://youtu.be/Js2S_XCD8gs
mailto:stephanie.cadet@atout-france.fr


 

 

 
 


