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YOUR EVENTS
Hôtel & Spa La Belle Juliette accueille vos évènements
sur mesure dans un univers élégant et raffiné.

The Hotel & Spa La Belle Juliette is available
to host a variety of events in an elegant, refined setting.

Le salon de l’Hôtel & Spa La Belle Juliette accueille vos
réunions et évènements sur mesure tels que cocktails,
lancements de produit, petit-déjeuner d’affaires, shootings,
réunions, showcases, conférences de presse….
Les pauses cafés et cocktails sont servies sur la terrasse
ombragée et chauffée dès les beaux jours.
Les espaces sont entièrement modulables et permettent une
personnalisation de votre évènement.

The salon of the Hotel & Spa La Belle Juliette is perfect
for all manner of meetings and events, including cocktails,
product launches, business breakfasts, photo shoots, business
gatherings, showcases, press conferences….
Coffee breaks and cocktails can be served on the heated, shady
terrace during the warm weather.
The rooms can be completely modified to your taste, giving
your event its own personality.

• Salon de Musique de 40 m² à la lumière du jour avec accès
direct sur la terrasse chauffée & ombragée
• Suite exécutive au 1er étage de 46 m² incluant un salon de
réception de 20 m2 avec vue sur le jardin
• Prix séminaires résidentiels, journée d'études, location
de salle et cocktails sur demande
• Exclusivité du site sur demande
• Service traiteur, animation musicale sur demande
• Ecran & vidéoprojecteur intégrés dans le salon de Musique
• Sonorisation, paperboard
• Accès Wi-Fi gratuit
• 45 chambres & suites
• Spa de 80 m² avec son petit bassin de rêve, privatisation
possible du spa de 4 à 10 personnes pour anniversaire,
enterrement de vie de jeune fille...
• Petite restauration " snacking chic " et cocktails

• Salon de Musique of 40m² bathed in natural light, with
direct access to the heated, shady terrace
• Executive Suite on the 1st floor of 46 m² including
a reception room of 20 m2 overlooking the garden
• Prices for residential seminars, study days, room rental and
cocktails upon request
• Exclusive use of site upon request
• Possibility of food service / live music upon request
• Screen and videoprojector integrated in the salon de Musique
• Sound system, paperboard
• Free Wi-Fi access
• 45 rooms & suites
• Access to the 80 m² spa and our sweet little pool.
Privatisation possible for 4-10 people
(birthday, bachelorette party...)
• Chic snacks and cocktails available

accès & transports
Situé au cœur du quartier de Saint-Germain-des-Prés, à
quelques pas du célèbre " Bon Marché " et à 10 minutes à pied
du Jardin du Luxembourg, du Boulevard Saint-Germain et de
l’église Saint-Sulpice.
• Métro Ligne 4 - St-Placide / Ligne 10 & 12 - Sèvres - Babylone
• RER B Luxembourg / Gare la plus proche : Montparnasse
• Aéroport Orly 16 kms / 30 minutes
• Aéroport Roissy CDG 35 kms / 45 minutes
• Service limousine sur réservation
• Parking 3 places dans l’hôtel, parking public le plus
proche : Le Bon Marché

location & transportation
In the heart of Saint-Germain-des-Prés, a few minutes from
the famous "Bon Marché" department store and less than a
10-minute walk from the Jardin du Luxembourg, boulevard
Saint-Germain and the Saint-Sulpice church.
• Metro access: Line 4 - St-Placide / Lines 10 & 12 Sèvres - Babylone
• RER B Luxembourg / Nearest mainline train station:
Montparnasse
• Orly Airport 16 kms / 30 minutes
• Roissy CDG Airport 35 kms / 45 minutes
• Limousine service upon request
• 3 parking spaces available at the hotel.
Nearest public car park: Le Bon Marché
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