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Eléments de recherche : BEL-AMI : hôtel à Paris 6ème, toutes citations

Fleuron du groupe Besse Signature, l'hôtel Bel Ami, qui

a ouvert ses portes en 2005, a su conquérir le coeur des

parisiens et de la clientèle internationale pour devenir une

adresse incontournable à Saint Germain des Prés.

I
Texte . Florence Berna'ciin PKotos '

une 5ème étoile POUR L'nôteL Bel ami
à saint genmaiN Des pues

l'hôtel Bel Ami se distingua entre autres

par la diversité et l'originalité de ses

chambres, notamment celles signées

par l'architecte Philippe Maidenberg.

Gaies, chaleureuses et dotées de belles

matières, ces nouvelles chambres aux

tons rose et vert acidulés étonnent par

leur look contemporain et leur luxe

discret. « La clientéle qui fréquente

Iss hôtels design souhaite vivre cle

nouvelles expériences ei profiter de

couleurs et de matériaux qui ne se

trouvent pai partout, explique Laurence

Guinebretière, directrice générale.

Ces chambres offrent un cadre et un

concept différents où l'on se sent vite

à l'aise et où chaque détail insolite se

veut rnouk/iaij/e. »

Auréolé depuis quèlques mois d'une

5*™* étoile, cet hôtel qui se situe à deux

pas des mythiques cafés Le Flore et

Les Deux Magots, se distingue aussi

par l'excellence de ses prestations. A

la fois intimiste et vivant, le Bel Ami

Bar propose des cocktails savoureux

et une carie signée Christophe Hay,

réalisée à base de produits bio.

« Notre volonté est de mettre le Bel Ami

au centre cie Saint Germain des Prés,

poursuit Laurence Guinebretière. Ainsi,

nous organisons régulièrement des

événements et des soirées littéraires

auxquels se joignent des acteurs et

artistes connus. »

Pensé également pour recevoir réu-

nions d'affaires et séminaires, le Bel

Ami offre diverses salles de conférence

dotées d'un équipement ultra-moderne,

ainsi qu'un carré VIP pour l'accueil

des hôtes privilégiés. Avec l'ouverture

récente de son espace bien-être Esthe-

derm, qui décline des soins visage et

corps au féminin comme au masculin.

le Bel Ami se veut un hôtel à lo fois

vivant et empreint dè sérénité, au coeur

de l'un des quartiers parisiens les plus

prisés. •

A fl«3sliip of th« Besse Signature Group, The Bel Ami Hotel, which opened ih

door? in 2005, lias managed to conquer the heart of the Parisiens as well as of the»

international clients to become an incomparable location in Saint Germain des Prés.

Designsd in oil ancien! prinling house whers

the first novel bom Guy de Maupassanl,

"Good Friand' was ediled, the Bel Ami Hotel

distinguishes toei! frorri other hotel} wilh ils

dïversity and originality of ite rooms, notably

the anes aulographed by the architect Phillippe

Maidfinbarg Cheerrul, warin, and fealurlng

beoutifut matériels, the new rooms composed OT

pink and green tones are ralhei surpnsing, with

their contemporary look and rheir underslaled

luxury " Ths diant* who fréquent fh* noto/s want

to have a new experience^ and ort/oy the co/cws

and material whtch you can't fina averywhora",

explains laurence GutnebreHère, Général

Directof of the hotel. These room* provide a

différent serti ng and concept wf ere one quickly

fonds Ihemself at ease and where caen seemingly

minute détail is unforgettable

Crowned a five star hotel severe! months agc,

the hotel is located two sleps fram the rnythical

cafes "Le Flore" «nd "les Deux Magots", two

locations wfiich are alsa distinguahed by ttveii

high class services. The bai ot ihe Bel Ami which

is borN intimate and lively at the same time.

se<v«s anciens cocktails as well at, a menu by

Christophe Hay, offering disfies crealed wilti a

bose of natural produits "Out wrsri if to put

fh» Set Ami at ths center of Saint Gannaîn des

Prés, say* laurence Guinebretière " W» tbereioif

regti/or^ ctrgcn»ze events and literary eveni'ngï

to bring Foaetfïer Jfnown octors and artists."

With lh» goal to alsa host business meeting!

and semincrs, ifie Bel Ami offers a variât/ of

conference rooms furnished with ultrcî nodern

equipment as wall os a VIP area lo welcome

impoftont guests. With lh» récent open ing of the

well-being spa Esthederm, wrxch provides face

and body treatment for both men and women,

the Bal Ami amis to be a hotel which is beth full

of lile and serena, al t̂ie heait of one of the most

popuiar Porîsîan neighborhood*. •
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