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Hôtel Square Louvois★★★★
50 chambres dont 1 suite - 1 salle

Paris
75002

Adresse : 12 rue de Louvois - 75002 Paris
Tél : 01 86 95 02 02
E-mail : commercial@hotel-louvois.com
Web : www.hotel-louvois-paris.com
Direction : Inga Vernaz
Contact : Annie Kassis
Parking : public Pyramides à 5 mn (payant)

De passage à Paris ou en long séjour, seul(e) ou entre
collaborateurs, grâce à sa situation exceptionnelle dans le 2ème
arrondissement de Paris, l’Hôtel Square Louvois★★★★ est la
nouvelle adresse du chic parisien qui allie confort, services et bienêtre pour un voyage d’affaires réussi !
Pour des comités de direction ou des réunions d’affaires, le salon
bibliothèque feutré et confidentiel peut accueillir jusqu’à 20
personnes en théâtre.
La situation. Face au square Louvois, un prestigieux immeuble est le témoin de
la vie parisienne à travers les siècles. Rénové à l’aide de matériaux nobles
s'érige, aujourd'hui en ces lieux, un hôtel contemporain aux influences
haussmanniennes et Art déco. Le design intérieur imaginé par Leslie Gauthier
célèbre le mariage réussi entre les styles et les époques. Parquets, moulures et
lustres rappellent l’authenticité d'antan.
L’hôtel offre 50 chambres élégantes, un salon-bibliothèque feutré et confidentiel,
propice aux échanges et à la créativité, qui peut recevoir jusqu’à 20 personnes
en théâtre ou 16 personnes en format îlot, idéal pour un comité de direction ou
une réunion d’affaires.
Pour s’offrir un moment d’harmonie, l’hôtel dispose d’un espace bien-être avec
piscine équipé d’un banc d’hydro-massage et un espace de repos avec
tisanerie.
L’après-midi, un goûter gourmet est servi, véritable tea time à la française, avec
gâteaux, boissons fraîches, grands crus de thés et chocolats chauds...
Dans le lobby, des alcôves avec cyberespace et casques audio sont en accès
libre.
Tous les espaces sont parfaitement connectés avec le WI-Fi très haut débit
grâce à la fibre optique.
Les accès. Métro : ligne 3 (stations 4 Septembre et Bourse ), lignes 7-14 (station
Pyramides). GPS : latitude 48.856614 - longitude : 2.352222
Les chambres. 49 chambres élégantes et fonctionnelles, de 16 m² à 28 m², avec 3
niveaux de confort : Classique – Supérieure – Deluxe + 1 Suite en duplex : Le
Duplex Sainte-Anne (37 m²). Leur décor chic et raffiné, mélange de subtiles
innovations, d’un mobilier épuré et de matières rares, procure un ressenti de
très grand confort.
Toutes sont équipés de lits twin ou grand lit, d’un minibar, une machine à café
Nespresso, un radio réveil Bluetooth, une télévision HD avec chaînes par
satellite, Wifi et vidéos à la demande gratuits.
Les services. Centre d'affaires, Internet, ADSL et Wifi, fax, photocopieur,
conciergerie, coffre, billetterie, presse, room service, blanchisserie.
Chaque après-midi, un goûter est servi.
Les loisirs. Espace bien-être avec piscine équipée d’un banc d’hydromassage et un espace de repos avec tisanerie.
2 alcôves cyber dans le lobby avec cyber-espace et casques audio en accès
libre.
Organisation de loisirs : service conciergerie à disposition des clients pour
satisfaire leurs demandes d’activités et services sur mesure.
A proximité : L’hôtel est idéalement situé en plein cœur du 2ème arrondissement
de Paris, entre le Louvre et l’Opéra Garnier. Les innombrables grand sites
culturels de la Capitale sont accessibles très rapidement.
Les espaces de réunion. Espace business organisé en salon bibliothèque, feutré
et confidentiel, propice aux échanges et à la créativité, pouvant accueillir
jusqu’à 20 personnes et 16 en îlot.
Tous les espaces sont parfaitement connectés avec le Wifi très haut débit grâce
à la fibre optique.
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Les équipements. Paper board, rétroprojecteur, vidéoprojecteur, téléphone,
Internet, Wifi (fibre optique + filaire), micros de salle.
Les prix. Toute étude sur demande

