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Hôtel & Spa La Belle Juliette★★★★
45 chambres et suites

Paris
75006

Adresse : 92 rue du Cherche Midi - 75006 Paris
Tél : 01 42 22 97 40 - Fax : 01 45 44 89 97
E-mail : reservation@labellejuliette.com
Web : www.hotel-belle-juliette-paris.com
Direction : Eric Bourquin
Direction Commerciale : Minke Benjamins - Email : mbenjamins@hprg.eu

Appréciez le cadre chaleureux de cet Hôtel de luxe 4★, son
atmosphère raffinée, son confort et la décoration unique de Anne
Gelbard.
Sillonnez nos chambres pour découvrir l'histoire de Juliette
Recamier et ses amis.
Classicisme et modernité, matières nobles et haute technologie,
design et confort se côtoient aisément.
La situation. L'Hôtel & Spa La Belle Juliette est situé au cœur du quartier SaintGermain, à quelques pas du célèbre «Bon Marché» et à 8 mn à pied des Jardins
du Luxembourg, du Boulevard Saint-Germain et de l'église Saint-Sulpice.
Les accès. Métro : ligne 10 Sèvres Babylone ou Vaneau - Ligne 12 Sèvres
Babylone - Ligne 4 Saint Placide. Gare : Montparnasse
La table. «Le Clos Belle Juliette» : Cuisine de Snacks Chics par Flora Mikula.
Ouvert tous les jours de 16h à minuit et e dimanche de 14h à 21h.
Aux beaux jours, service en terrasse.
Possibilité d'organiser des cocktails, déjeuners, dîners... sur la terrasse et dans
le jardin, espaces pouvant être privatisables.
Les chambres. CHAMBRES ET SUITES AVEC VUE SUR LA RUE
Dans ces chambres, Anne Gelbard évoque l’époque et les amitiés de Juliette.
Elle n’a pas souhaité faire un copier coller du style Empire mais plutôt une
variation remplie de poésie et avec des touches d’humour.
Seules les gravures et les cadres des chambres sont d’époque.
Le mobilier s’inspire de créateurs scandinaves, maîtres du design contemporain.
Les couleurs spécialement créées par Anne Gelbard traduisent les différentes
périodes de la vie de Juliette Récamier
CHAMBRES ET SUITES AVEC VUE SUR LE JARDIN
Ces chambres se trouvent dans une nouvelle aile, côté jardin, où Anne Gelbard a
choisi de vanter une Juliette, moderne, audacieuse, amoureuse de l’avant-garde
et mécène d’artistes.
La décoration est faite de meubles design contemporains ou vintage du 20ème
siècle, des matières inédites, des couleurs un peu bousculées, des sols de bois
brûlé façon atelier d’artiste, beaucoup d’humour et des surprises !
Toutes les chambres et suites avec parquet, climatisation, téléphone, internet
Wifi, eMac, télévision, coffre...
Machine Nespresso® à partir des chambres Deluxe.
Chambres pour personnes à mobilité réduite disponibles.
Les services. Spa avec piscine et hammam, room service, internet
WIFI, blanchisserie, coffre, fax, photocopieur, presse...
Les loisirs. Sur place : Jardin, piscine couverte, spa, hammam...
Les espaces de réunion.
La Belle Juliette offre la possibilité de venir vivre des instants privilégiés pour
tout type d’événement sur mesure : lancements de produit ou de marque,
réunions d’affaires, cocktails, interviews, petit-déjeuner de presse, afterwork...
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Les équipements. Compris dans le forfait : paperboard, rétroprojecteur,
vidéoprojecteur, internet Wifi.
Les prix. Toute étude personnalisée sur demande.

