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Héroïne du 19e siècle qui brillait par sa grâce et sa beauté, Juliette
Récamier a envouté toute une génération de femmes et d’hommes. Son
nom a traversé les époques pour le prêter aujourd’hui à un hôtel. Tel un
hommage, l’hôtel & Spa La Belle Juliette incarne cet art de vivre parisien et
résolument romantique.
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Une adresse confidentielle au cœur de Saint-Germain-des-Prés
Quel lieu plus bohème et parisien que Saint-Germain-des-Prés ? Ce quartier à l’énergie
unique séduit ses visiteurs dès leurs premiers pas entre les ruelles. Un cadre idéal pour
insuffler une vision contemporaine du romantisme et de la convivialité urbaine.
L’hôtel & Spa La Belle Juliette 4* est un de ses trésors dissimulés qui invitent à la
rêverie. Les 45 chambres et suites offrent une vue sur la très germanopratine rue du
Cherche-midi, ou sur le jardin fleuri et la terrasse joliment cachés. En s’inspirant et
revisitant le 19e siècle, La Belle Juliette offre un univers poétique et raffiné.

Un Spa ou la bulle bien-être de l’établissement
La Belle Juliette, c’est aussi 80 m2 dédiés au bien-être et au cocooning. Le Spa de
l’hôtel accueille un bassin idyllique, rebaptisé « bassin de rêve », pourvu d’hydrojets
massants et proposant une nage à contrecourant. Deux cabines de soins complètent
également ce boudoir romantique où une large palette de prestations pour le corps et
le visage sont prodigués. La Belle Juliette a fait le choix de la gamme engagée et
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écoresponsable Phytomer en vue de garantir un moment à soi, pour révéler sa beauté
naturelle. Un hammam aux lumières tamisées sublime ce cocon de détente absolu. Le
Spa se veut un lieu de rêverie, de décompression et où la sérénité est reine.

Une décoration qui suit la vie de Juliette Récamier
Dans l’optique de célébrer Juliette Récamier, l’hôtel & Spa La Belle Juliette a construit
son établissement autour de sa vie. Les différentes étapes de son existence sont ainsi
retracées dans l’interprétation d’une décoration inventive des chambres et des espaces
communs. Côté rue, le bâtiment classique « La vie parisienne » offre un voyage entre
l’Italie et Chateaubriand. La nouvelle aile contemporaine « L’Abbaye-aux-Bois »
illustre quant à elle ses années passées dans ce couvent parisien fondé en 1202. Toutes
les chambres suivent un itinéraire dans des univers pluriels et harmonieux où rien
n’est laissé au hasard. On peut par exemple apercevoir une tête de lit, œuvre unique du
designer Brésilien Gezo Marques, une baignoire en fonte sur pieds-de-lion Jacob
Delafon, du papier peint Hermès aux motifs maillés, ou encore un fauteuil Knoll
Risom de 1941. S’ajoutent à ces pièces des objets insolites tels que des téléphones
anciens sur des tables de chevet, des portraits d'époque, ou des coussins berlingots en
canevas. Le mariage des siècles, des ambiances et le travail des matières subliment les
objets soigneusement chinés, le mobilier vintage, mais aussi les équipements
modernes et les meubles design. Hors du temps, mais ancré dans l’héritage de Juliette
Récamier, cet hôtel laisse une impression de jamais vu, délivre une expérience
singulière et construit un souvenir éternel.
HOTEL & SPA LA BELLE JULIETTE
92 rue du Cherche Midi 75006 Paris
reservation@labellejuliette.com
+33 1 42 22 97 40
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