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EVASION

L’HÔTEL DE L’ABBAYE,
Une maison parisienne où le temps s'arrête

Hôtel de l'Abbaye Saint-Germain-des-Prés ïja
10 rue Cassette, 75006 Paris

www.hotelabbayeparis.com

Depuis son ouverture en 1973, l'Hôtel de

l'Abbaye, bâtit sur un ancien couvent de

bénédictines, est le secret le mieux gardé

de Saint-Germain-des-Prés.
Derrière de majestueuses portes en fer

forgé, se dévoile un écrin de verdure

paisible et chaleureux.

Au fil du temps, les pierres imprégnées
d'histoire et le jardin verdoyant sont

devenus une maison parisienne unique

et préservée, en plein cœur du 6ème

arrondissement de Paris.
Malgré des rénovations dans les années

1990 et un changement de propriétaire en

2019, l'Hôtel de l'Abbaye a conservé l'âme

et le charme intemporel de ce lieu.
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Avec son emplacement idéal en plein cœur de la Rive Gauche,

dans le quartier historique de Saint-Germain-des-Prés, l'Hôtel de
l'Abbaye est à seulement quelques pas des plus beaux monu

ments de la capitale. En s'engouffrant dans la rue du Bac, les

Quais de Seine appellent aux longues balades. En les longeant,
la magnifique Cathédrale de Notre-Dame ou encore la Tour

Eiffel s'érigent l'une après l'autre. Pour les shopping addicts,

attenante à la rue Cassette, la rue de Sèvres est l'une des plus

belles rues commerçantes de Paris. À tout juste 10 minutes à

pieds, se trouve le Bon Marché, l'un des emblématiques grands

magasins français inauguré en 1838.

En véritable destination culturelle, Paris regorge de Musées.

Parmi eux, non loin de l'Hôtel de l'Abbaye : le Musée du Quai

Branly - Jacques Chirac, le Musée Jacquemart-André, le Petit

Palais ou encore le Musée d'Orsay.

À partir de 235€ par nuit, venez savourer un moment hors du

temps dans une des plus belles villes du monde.

Si certains apprécient l'atmosphère feutrée des longues soirées

près du feu de cheminée, d'autres préfèrent les après-midis

passées sous la verrière baignée de lumière. Face au jardin

paisible et verdoyant, habité par le murmure de la fontaine,

Le Salon offre un cadre idyllique du petit-déjeuner au dîner.

Au menu, une cuisine française classique, accompagnée de

desserts gourmands, de cocktails savoureux. Les après-midis, un
tea time à la française est servi avec des coupes de champagne

et une farandole de douceurs sucrées ou salées, dressées sur

une belle vaisselle en porcelaine blanche.

Le Salon est l'adresse la plus prisée des habitants du quartier. Ha

bitués des lieux, acteurs(rices), grands noms du cinéma viennent

y prendre un verre de vin en fin de journée, à l'abri des regards.

Les chambres et suites sont toutes uniques, dans un style

classique ou contemporain, chacune racontent leur histoire et 4

parmi les 44 ont leur propre terrasse privative. Donnant tour à tour

surlacourintérieureoulestoitsde Paris, touteséchappentauxbruits

urbains et à la folie parisienne. Chaque séjour dans cette maison

en devient unique. De grands espaces, des pièces à vivre,

qui rappellent ceux d'un appartement parisien, et de
jolies salles de bain en marbre gris ou beige offrant un accueil

digne d'un VIP.


