


Hôtel & Spa La Belle Juliette
le luxe d'une adresse confidentielle

                               sur la Rive Gauche
A deux pas du " Bon Marché " et du 

Jardin du Luxembourg, l'Hôtel & Spa 
La Belle Juliette dévoile un univers 
poétique. La quiétude de cette belle 
adresse confidentielle, vous offre un 
lieu à vivre riche en couleurs, en objets 
insolites et vous plonge dans un univers 
élégant et raffiné nimbé de romantisme.
Véritable ode à Juliette Récamier, 
héroïne du 19ème siècle, à la beauté 
exceptionnelle, le lieu égraine au fil de 
ses étages l'existence de cette passionnée. 
La décoration invite à la contemplation: 
bouquets de roses, ambiance cosy, 
camaïeux de pourpres, de bleus, 
banquettes épaisses, ... 
Un joli bijou à s'offrir au cœur du Paris 
Rive Gauche ! 

Minutes from the Bon Marché department 
store and the Jardin du Luxembourg, the 
Hotel & Spa La Belle Juliette is a poetic 
place. This beautiful, secret establishment 
offers calm, rich colours and unusual objects, 
steeping you into a world of refinement with 
touches of romance.
An ode to Juliette Recamier, a 19th century 
heroine of exceptional beauty, each floor tells 
the story of her passionate life. The interior 
design encourages quiet contemplation: 
bouquets of roses, a cosy atmosphere, shades 
of purples and blue, sumptuous sofas. . .
A jewel in the heart of the Left Bank!

The luxurious, 
best-kept secret of the Left Bank Véritable boudoir romantique, le Spa Belle Juliette invite à la détente pour lâcher-

prise et se ressourcer.
Avec ses 80 m2 dédiés au bien-être et au cocooning, le spa abrite un petit bassin de rêve 
(piscine chauffée), deux cabines de soins élégantes, un salon de beauté et un hammam. 
L'établissement joue la carte des produits Maria Galland et Phytomer. Privilégiant la 
confidentialité, le spa est entièrement privatisable.

With 80 m² devoted to your well-being and relaxation, the spa has a sweet little (heated) pool, 
two elegant treatment rooms, a beauty parlour and a Turkish bath. Using the range of Maria 
Galland and Phytomer products, it provides total discretion and can be privatised upon request.

Pur moment d'évasion au Spa Belle Juliette

A complete change of pace at the Belle Juliette Spa



        Rêveries
Les 45 chambres et suites invitent au voyage dans des univers harmonieux où rien 

n'est laissé au hasard. Chacune délivre son instant de vie, son univers feutré offrant une 
vue parisienne ou jardin... Les roses pastels rendent hommage à la féminité, les violets 
évoquent les Causeries, les bleus pâles les ciels d'Italie, les beiges et bruns, plus masculins, 
la passion de Juliette pour Chateaubriand. Entre classicisme et modernité, les chambres, 
suites et duplex mèlent matières nobles et haute technologie. 

Au sol les parquets en bois massif rechauffent les lieux. 

Ici et là, objets chinés, photographies anciennes, mobilier vintage reprennent vie et 
côtoient les équipements les plus actuels : iMac, Wi-Fi, lumière LED, meubles design 
et contemporains.

Dreamlike

The 45 rooms and suites take you on a voyage, with harmonious design that leaves no element to 
chance. Each one has its own character, offering comfort and a view of Paris or the garden… Pastel 
pinks pay homage to femininity, violet tones evoke the Causeries (social gatherings where much gossip 
was spread), pale blues remind one of the skies of Italy, the browns and beiges are more masculine and 
show Juliette’s passion for Chateaubriand. Both classic and modern, the rooms, suites and duplexes 
combine noble materials and the latest technology.

The solid wood flooring gives each room a special warmth.

Here and there you’ll find iconic objects, old photos and vintage furniture mixed with the latest 
technology: iMacs, Wi-Fi, LED lighting and modern designer furniture.



Le bar Clos Belle Juliette, écrin de pourpre et 
de violine, invite  à la convivialité autour de son 
coin cheminée et offre dès les beaux jours, une 
jolie terrasse ombragée sur laquelle flâner sans 
mesure. 

Un snacking chic est proposé : produits italiens, 
plats gourmands, restauration légère ainsi qu'une 
belle carte de vins, Champagne et cocktails.

The Clos Belle Juliette bar invites 
you to rest by its fireplace or during 
the summer months enjoy the shady 
garden and terrace that you’ll never 
want to leave.

Chic snacks are available: Italian 
foods, tasty dishes, light meals, 
and an excellent selection of wines, 
Champagne and cocktails.

Saveurs & Gourmandises,
Snacking Chic 
au Clos Belle Juliette

Sweet & Savoury
Chic Snacks

at the Clos Belle Juliette



CARNET DE VOYAGE - TRAVEL INFO

✓ Un hôtel 4 étoiles au cœur de Saint-Germain-des-Prés
     A 4-star hotel in the heart of Saint-Germain-des-Prés
✓ 35 chambres et 10 suites équipées d'iMac, 35 rooms & 10 suites with iMac
✓ Spa avec piscine intérieure chauffée, hammam, cabines de soins
     Spa with little heated swimming pool, treatment rooms and steambath
✓ Restauration et snacking chic au Bar Clos Belle Juliette  
     Chic snacking menu at the Bar Clos Belle Juliette
✓ Terrasse ombragée et chauffée - Jardin privatif - Heated and covered terrace - Private garden
✓ Salle de réunion jusqu'à 30 personnes, Meeting room for up to 30 people
✓ Machine Nespresso ® à partir des chambres Deluxe
     Nespresso ® coffee machine in all Deluxe and higher rooms
✓ Bouteille d'eau offerte à l'arrivée - Free bottle of mineral water upon arrival
✓ Room service  
✓ Wi-Fi gratuit - Free Wi-Fi
✓ Parquet dans les chambres et suites - Wooden floors in rooms & suites
✓ Produits d'accueil à la fragrance personnalisée - Welcome pack featuring our unique fragrance  

A FAIRE, A VISITER, LA BELLE JULIETTE AIME :

✓ Flâner dans le square Récamier pour une balade romantique comme le faisaient 
    Juliette Récamier et Chateaubriand - Take a romantic walk in the Récamier square, just  

      as Juliette Récamier and Chateaubriand used to
✓ Visiter l'Abbaye de Saint-Germain-des-Prés, une des plus anciennes églises de Paris 

       Visit the Saint-Germain-des-Prés Abbey, one of the oldest churches in Paris
✓ Faire son shopping chez Hermès, au Bon Marché, et dans les boutiques très 
    parisiennes de la rue du Cherche-Midi - Go shopping at Hermès, the Bon Marché  
    department store and the super chic Parisian boutiques of rue du Cherche-Midi
✓ Émerveiller les enfants en visitant la Maison Deyrolles de la rue du Bac 
    Amaze your children by visiting Deyrolles on rue du Bac
✓ Se régaler "les yeux" et le palais à la Grande Épicerie de Paris, et chez les meilleurs 
    chocolatiers et pâtissiers du 6ème arrondissement : Hermé, Ladurée, JP Hévin... 
    Feast your eyes (and your stomach) at the Grande Epicerie de Paris, and sample the 
    best chocolate and pastry chefs of the 6th arrondissement : Hermé, Ladurée, JP Hévin...

LA BELLE JULIETTE, PRATIQUE : 

Accès 
Accès Métro : Ligne 4 - St-Placide

Ligne 10 et 12 - Sèvres - Babylone
RER B Luxembourg
Aéroport Orly : 16 kms / 30 minutes
Aéroport Roissy : 35 kms / 45 minutes

Codes GDS
Amadeus YX PARJUL 
Sabre YX 37844
Galileo YX 80682
Worldspan YX PARJL

    Evénements sur mesure

Le salon de l’Hôtel & Spa La Belle Juliette 
accueille vos réunions et événements sur 
mesure tels que cocktails, lancements 
de produit, petit-déjeuners d'affaires, 
auditions, concerts privés. Les pauses 
café peuvent être servies sur la terrasse 
ombragée du Clos Belle Juliette.
Capacité de 15 personnes en réunion 
jusqu'à 45 personnes en cocktail. 
L'établissement répond aux exigences 
techniques et logistiques : vidéoprojecteur, 
sonorisation, écran....

 Tailor-made events

The Belle Juliette’s salon is available for 
personalised meetings and events including 
cocktail parties, business breakfasts, auditions 
and private concerts. Coffee and snacks can be 
served on the shady terrace of the Clos Belle 
Juliette.
Space for 15 people seated or up to 45 standing. 
Room equipped with a video projector, sound 
system, screen.. .



92
rue du cherche-midi

75006 paris
t + 33 〔0〕1 42 22 97 40
f + 33 〔0〕1 45 44 89 97

reservation@labellejuliette.com
www.labellejuliette.com

hôtel & spa la belle juliette

〔 les plus belles adresses de la rive gauche 〕
www.hotels-paris-rive-gauche.com
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