
     

      



—  2  —



L E  L I E U 

Les Jardins du Marais**** bénéficient d’une 
situation idéale au cœur de la capitale. 
Situé à deux pas de la Place des Vosges, 
dans le quartier historique et touristique du 
Marais, (réputé pour ses façades de briques 
roses bordées de pierres anciennes, ses  
arcades voûtées et ses nombreux hôtels 
particuliers), l’hôtel est un véritable havre 
de paix et d’oxygène.

Autour de sa ruelle privée aux atours si 
typiques, Les Jardins du Marais****, conjugue 
design et raffinement.

Les chambres et suites raffinées ouvertes 
sur un vaste jardin intérieurs confère à cet 
établissement charme et caractère.
Une expérience parisienne unique, dans un 
lieu glamour, authentique, plein de caractère  
et de charme…  un «petit village»  au coeur 
de la capitale.
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U N E  H I S T O I R E 
P A R I S I E N N E 

Tout a commencé en 1987, lorsque le 
propriétaire, amoureux de la capitale, 
découvre une rue piétonne du Vieux 
Paris, bordée d’immeubles et d’ateliers 
de sculpteurs et d’artistes renommés des 
années 60. 

Séduit par le charme pittoresque de cette 
rue et ses façades classées monument 
historique du 18ème et 19ème siècle, il fait 
la pari fou de transformer ce lieu en hôtel 
de charme avec des codes très parisiens.

Après plusieurs transformations, c’est en 
2010 que Les Jardins du Marais dévoile 
sa véritable identité, un cadre mêlant  
raffinement et dynamisme contemporain, 
signé de l’architecte décorateur Alexandre 
Danan, spécialisé dans l’univers de 
l’hôtellerie et étoile montante sur la scène 
internationale. 
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L E S  C H A M B R E S
E T  S U I T E S 

Les 263 chambres et suites offrent aux 
visiteurs un calme exceptionnel en plein 
Paris.
 
Par leur matériaux rares (meubles en bois 
d’érable ou en ébène de Makassar, salles 
de bains en marbre) et leurs tissus aux 
couleurs chatoyantes, chaque chambre 
et suite révèle aux hôtes sa personnalité 
et son  ambiance inimitable, mêlant avec 
simplicité charme et élégance.

Spacieuses, claires et confortables, elles se 
répartissent dans 9 bâtiments et bénéficient 
pour la plupart d’un belle vue sur le jardin 
privé.
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Les salons, tous situés en rez-de-jardin, 
bénéficient de la lumière du jour et d’une 
atmosphère paisible avec le charme 
particulier des terrasses et jardins intérieurs.
 
Havre de tranquillité, Les Jardins du 
Marais**** constituent un lieu privilégié pour 
le tourisme d’affaires. L’hôtel propose 11 
salons clairs et fonctionnels, entièrement 
modulables offrant une capacité de 10 à 
400 personnes sur près de1000 m2. Le plus 
grand salon permet de réunir 200 personnes 
en conférence, 250 personnes en banquet 
et 400 personnes en cocktail.

Le jardin permet une extension naturelle aux 
salons et permet d’accueillir jusqu’à 800 
personnes. Idéal pour des cocktails, défilés 
de mode ou lancements de produits.

Tous les équipements nécessaires à la réussite 
de chaque événement sont disponibles au 
sein des salons.
 

L E S  S A L O N S
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S’ouvrant généreusement sur la 

vaste terrasse privée, La Table du 

Jardin s’inscrit déjà comme une 

de ces adresses confidentielles qui 

s’échangent de bouche à oreille. 

Parenthèse de calme et de charme, 

son décor interprète dans un style 

contemporain l’authenticité du 

cadre, à la manière d’un trait 

d’union entre le Paris d’hier et 

d’aujourd’hui.

Alors qu’à l’extérieur, le mobilier 

de fer forgé traduit une ambiance 

jardin, les 44 couverts dressés à 

l’intérieur dialoguent avec un 

environnement design, nimbé 

de lumière naturelle le jour et 

chaleureusement feutré le soir.  

Avec une carte courte, légèrement 

dominée par la mer, il livre une 

alternative tout en finesse à l’offre 

des brasseries environnantes  tout 

en s’adaptant aux contraintes 

des déjeuners sur le pouce, grâce 

à une ardoise de suggestions 

du jour et de formules rapides 

renouvelées tout au long de la 

semaine. Jusqu’aux desserts qu’il 

réalise lui-même, il applique la 

rigueur de la grande tradition 

culinaire française, avec des 

« twists » bien à lui.

Une sincérité qui s’exprime tout en 

décontraction le dimanche, dans 

un brunch plein de saveurs ayant 

déjà de nombreux fidèles.

L E  R E S TA U R A N T 
«  L A  TA B L E  D U  J A R D I N  »
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Les Jardins du Marais possède l’un des plus 
grands Jardins d’hôtel à ciel ouvert de Paris.

Dans le prolongement du lobby, 1500 m2 
de cours et jardins participent à un décor 
théâtral.

Les jardins aux allures méditerranéennes et 
les lounges extérieurs cernés de palmiers sont 
une véritable invitation à la relaxation et au 
dépaysement, clin d’œil aux destinations 
exotiques.

Une parenthèse hors du temps, au cœur du 
charme parisien  qui peut être également 
l’abri de collection d’oeuvres d’art 
contemporaines.

L E S  J A R D I N S
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30 minutes de l’aéroport Roissy-Charles de 
Gaulle, 20 minutes de l’aéroport d’Orly, 10 
minutes de l’Opéra, 10 minutes des gares de 
Lyon, de l’Est, du Nord.

Métro : St Sébastien Froissart.

Parking privé : 
18, rue Saint Sébastien - 75011 Paris

Parking public le plus proche : 
53, Bd de la Bastille – 75012 Paris

•	 263 chambres et suites réparties en 5 types 
de chambres dans 9 bâtiments : Suite 
Prestige, Junior Suite Executive, Junior 
Suite, Chambre Executive et chambres 
claissque.

•	 1 restaurant « La Table du Jardin » 
•	 avec terrasse et jardins extérieurs.
•	 1 bar
•	 1 business center
•	 11 salons climatisés et insonorisés
•	 1 parking privé

LOCALISATION

FICHE TECHNIQUE
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PLACE DE LA
REPUBLIQUE

PLACE DE LA
BASTILLE

ÎLE 
SAINT-LOUIS

le centre 
pompidou

hôtel de sully
maison de 

victor hugo
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carnavalet
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picasso
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de paris

sainte-chapelle

cirque d’hiver

les halles
merci

l’eclaireur

opéra 
bastille

bhv

hôtel de villetour 
saint-jacques

PLACE DES
VOSGES

Les Jardins du Marais
74 rue amelot - 75011 Paris, Tél : +33 (0)1 40 21 20 00, Fax : +33 (0)1 47 00 82 40

www.lesjardinsdumarais.com, Reservations@homeplazza.com
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74, rue Amelot
75011 Paris

Tél : +33(0)1 40 21 22 23
Fax : +33(0)1 47 00 82 40

Email : reservations@lesjardinsdumarais.com
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Direction de la Communication :

Manon Dupont / Andréa Cohen 
Tel : +33(0)1 58 36 67 14

communication@thegatecollection.com

RESTAURANT « LA TABLE DU JARDIN »
50 couverts

Ouvert tous les jours de 12h à 14h30 et de 19h à 22h30
Carte snacking de 12h à 18h tous les jours

Brunch le dimanche de 11h à 15h30
(Prix moyen à la carte : 37€ / prix du brunch : 35€)

BAR
Ouvert tous les jours de 10h à minuit

(Prix d’un cocktail : 15€)

Chambre à partir de 135€


