
UN LIEU UNIQUE

A deux pas de la place des Vosges et de l’Opéra Bastille, l’hôtel 

est idéalement situé pour découvrir Paris depuis le quartier 

historique et tendance du Marais.

Des chambres et suites élégantes, un restaurant, un bar et un 

immense jardin terrasse font des jardins du Marais un hôtel à 

l’ambiance incomparable. Un véritable village de charme et de 

caractère au cœur de Paris.

Réparties autour d’une immense cour-jardin de 1500 m2, les 263 

chambres et suites offrent aux visiteurs un calme exceptionnel 

en plein Paris. Elles allient raffinement et esprit contemporain.

Le restaurant et sa magnifique terrasse proposent tout au long 

de la journée un moment de détente unique.

réUNIONs Et évéNEmENts

Bénéficiant d’une vue sur les jardins et sa verrière, les quatorze  

salons permettent d’accueillir tous types d’événements dans un 

cadre exceptionnel. 

L’hôtel est particulièrement adapté pour des journées d’étude, 

séminaires, conférences et ‘incentives’ mais également pour 

des cocktails, soirées ou mariages. La verrière et la cour arborée 

permettent des pauses en plein air et offrent une surface 

supplémentaire de 1500m2, idéal pour les événements de 

grande ampleur. 

.  1500 m2 de terrasse et de jardin

.  1150 m2 d’espaces conférences et 14 salons modulables

.  Des événements jusqu’à 600 personnes

.  Une organisation sur-mesure

.  Une équipe dédiée et un business center

.  Wifi gratuit

.  Un équipement technologique de pointe 

.  Un fitness & spa 



accès 
& traNspOrts pUbLIcs 

Métro (ligne 8) 
arrêt Saint Sébastien Froissard

Bus (Ligne 65 et ligne 20) 
arrêt Saint Claude 
Taxi : sur demande

Gares : (10 min)
Gare de l’Est, Gare du Nord 

et Gare de Lyon
Aéroports Internationaux (30 min)
Roissy Charles de Gaulle et Orly

Parking privé : (payant) 
20 places

INfOrmatIONs pratIQUEs

LEs jARDIns DU MARAIs
74 rue Amelot - Paris 75011 

Tél: +33 (0)1 40 21 22 68 - Fax: +33 (0)1 47 00 82 40 
www.lesjardinsdumarais.com - info@homeplazza.com - events@thegatecollection.com
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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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rue des francs-bourgeois

NOms m2 LxH conférences classe U banquet cocktail

DEaUvILLE 200 20x10 n/a n/a n/a 180 300

mONacO 165 14x11,5 100 100 45 120 200

bIarrItZ 160 20x8 120 100 50 120 200

bIarrItZ 4 - 8 35 8x4 20 16 14 20 30

bIarrItZ 5 - 6 - 7 30 8x4 18 14 12 20 30

aNtIbEs 1-2 35 8x5 30 15 18 20 30

aNtIbEs 1+2 70 13x5 50 30 30 60 100

aNtIbEs 3 65 13x5 50 30 30 60 100

cOUrcHEvEL 27 6,3x4,3 20 12 12 16 n/a

caNNEs 29 6,3x4,7 20 12 12 16 n/a

NIcE 26 6,3x4,15 20 12 12 16 n/a
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