Idéalement situé à quelques pas de l’avenue des Champs-Elysées et de la
célèbre rue du Faubourg Saint-Honoré, l’hôtel est un véritable hommage au
style Art Déco et aux luxueux paquebots transatlantiques.

Au cœur du Marais, quartier historique et tendance de la capitale, proche de
la place des Vosges et de l’Opéra Bastille, l’hôtel est un véritable village de
charme et de caractère en plein Paris.

A quelques pas du quartier de la Bastille, porte d’entrée du célèbre quartier
du Marais et de la place de la Nation, cet hôtel intime et plein de charme offre
une atmosphère chaleureuse et conviviale.

Les 487 chambres et suites s’ouvrent sur un vaste jardin. Certaines d’entre elles
offrent une superbe vue sur la Tour Eiffel et les toits de Paris. Avec 1800 m2
d’espaces de réunion à la lumière du jour et une somptueuse salle de réception,
l’hôtel peut également accueillir des événements jusqu’à 700 personnes.

Situés autour de 1500 m2 de jardin, les 263 chambres et suites allient
raffinement des années 30 et esprit contemporain. Avec ses 1000 m2
d’espaces de conférence répartis autour des jardins et d’une belle verrière,
l’hôtel peut accueillir jusqu’à 450 personnes.

Les 89 chambres et suites, équipées de kitchenettes, sont réparties en trois
bâtiments organisés autour d’un jardin-terrasse verdoyant qui apporte calme
et tranquillité loin de l’agitation de la rue.

Le Collectionneur Restaurant & Bar, et ses trois terrasses offrent un cadre idéal
pour découvrir la cuisine française et raffinée, twistée de notes des quatre
coins du monde pour déguster un cocktail signature ou encore déjeuner sur le
pouce. L’élégant Spa Decléor propose soins sur mesure, séances avec coach
privé, ou simplement un moment de détente dans le hammam, le sauna ou le
jacuzzi.

Ouverts sur les jardins, le restaurant et sa sublime terrasse offrent tout au
long de la journée un moment de détente unique. Le Spa du Marais by Payot
invite au bien-être et à la relaxation avec un sauna, une salle de fitness et des
cabines de soin.

Les deux salles de réunions bénéficiant de lumière naturelle se situent au 1er
étage du bâtiment principal, isolées des autres installations et idéales pour les
réunions professionnelles ou les apéritifs.
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Le Patio Bastille
289 bis, rue du Faubourg Saint-Antoine
75011 Paris - - France

L’Hôtel du Collectionneur : 51-57, rue de Courcelles - 75008 Paris
•
Métro arrêt Courcelles (ligne 2) , Bus arrêt Murillo (Ligne 84)
•
Taxi : l’hôtel dispose d’une station de taxi
•
Gares : Gare de l’Est, Gare du Nord, Gare de Lyon (20 min)
•
Aéroport Internationaux : Roissy Charles de Gaulle & Orly (40 min)
•
Parking public : 80 places avec accès direct à l’hôtel (en supplément)

Les Jardins du Marais : 74, rue Amelot - 75011 Paris
•
•
•
•

Métro arrêt Saint Sébastien Froissard (ligne 8) , Bus arrêt Saint Claude (Ligne 65 et ligne 20)
Gares : Gare de l’Est, Gare du Nord et Gare de Lyon (10 min)
Aéroport Internationaux :Roissy Charles de Gaulle & Orly (30 min)
Parking privé : 20 places (en supplément)

T : +33 (0)1 40 09 40 00
reservations@lepatiobastille.com

The Watergate Hotel
washington dc - Etats-Unis
www.thewatergatehotel.com

Le Patio Bastille : 289 bis, rue du Faubourg Saint-Antoine - 75011 Paris
•
•
•
•

Métro lignes 1, 2, 6, 8 et 9, Bus arrêt Claude Tillier (ligne 86)
Gares : Gare de l’Est, Gare du Nord (15 min) et Gare de Lyon (5 min)
Aéroport Internationaux : Roissy Charles de Gaulle (30 min) & Orly (20 min)
Parking privé : 15 places avec accès direct à l’hôtel (en supplément)

www.thegatecollection.com

