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· Hôtel 4 étoiles  
(Hôtels Paris Rive Gauche)

· 45 chambres et suites, salon thé,  
Le Clos : restaurant/bar, spa, hammam, 

piscine à contre-courant, massages, 
soins

· Jardin-terrasse du clos paysagé
· Salons pour réunion et banquet

· 4-star hotel  
(Hôtels Paris Rive Gauche)

· 45 rooms and suites, tea room,  
Le Clos: restaurant/bar, spa, hammam, 
jet stream swimming pool, massages, 

treatments
· Garden terrace in the landscaped park

· Meeting and banquet rooms

Rue du Cherche-Midi 92 – 75006 Paris – France
T +33 (0)1 42 22 97 40

reservation@labellejuliette.com - www.labellejuliette.com 

This boutique hotel pays tribute to Juliette Récamier, a voluptuous 
19th-century literary heroine. Created with bursts of  colour and gentle 
touches by designer Anne Gelbard, the "home couture" interior of  the 
street-side building features one theme per floor, with each room and 
suite telling the story of  the most avant-garde woman of  her time. The 
lounge, a library with an open fire and cosy bar will make you feel at 
home. The spa and swimming pool lull the senses into a soft dreamlike 
atmosphere while the landscaped terrace under a pergola provides the 
perfect setting for hosting clients. Meanwhile in the garden, a new wing 
called "L'Abbaye-au-Bois" - named after the convent where Juliette once 
lived - presents the icon in a most modern, audacious and loving way 
and who would have held her debates in an artist's studio.

Ce boutique-hôtel rend un hommage à Juliette Récamier, voluptueuse 
héroïne littéraire du 19e siècle. Pensée tout en couleur et en douceur par la 
designer Anne Gelbard, la décoration très « home couture » du bâtiment 
côté rue décline un thème par étage où chaque chambre et suite racontent 
des bribes de vie de la femme la plus avant-gardiste de son temps. Un salon, 
une bibliothèque au coin du feu et un bar cosy donnent l’impression d’être 
chez soi. Le spa et la piscine emmènent les sens dans une douce atmosphère 
onirique alors que la terrasse paysagée sous une pergola permet d’accueillir 
les rendez-vous des clients. Côté jardin, une nouvelle aile baptisée « 
L’Abbaye-au-Bois » comme le nom du couvent où s’était installée jadis 
Juliette, présente une icône plus moderne, audacieuse et amoureuse que 
jamais, qui aurait tenu ses discussions dans un atelier d’artiste.
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