Une nouvelle
Élégance dynamique
Les amoureux du design et de l’art font de l’Artus Hôtel leur adresse à Paris.
Situé au coeur de Saint-Germain-des-Prés, du Paris de la création et de la
mode, ce design hôtel est un hommage à l’art contemporain. À deux pas des
principaux sites touristiques, des galeries d’art et des magasins d’antiquités,
l’Artus vous offre la sérénité de ses lignes design et un confort haut de gamme.
Inspiré par l’âge d’or du quartier Saint-Germain-des-Prés, l’hôtel évoque
une esthétique années 50 revisitée dans un univers de luxe discret. La
synchronisation subtile de dynamisme et sophistication incarne parfaitement
le charme de cette adresse parisienne à l’architecture anticonformiste.

Artus Hôtel
OU LE CHIC DES ANNÉES 50
D E S A I N T- G E R M A I N - D E S - P R É S

Au commencement il y a l’Art. Car dans Artus il y
a Art. Un hommage sans doute à Saint-Germaindes-Prés, quartier des artistes, des écrivains et des
philosophes. Car sur la Rive-Gauche, Saint-Germain
ne cesse d’émerveiller les badauds en quête de balades
intellectuelles. D’ailleurs, les noms de Sartre, Beauvoir,
Gréco, Vian, Godard résonnent encore au coin des rues
pavées. Ici, les vapeurs de littérature, de poésie, de jazz
et de peintures enivrent encore ce quartier mythique où
la bohème côtoie toujours la fête.
Et c’est dans l’une des rues les plus animées de SaintGermain que l’Artus Hôtel présente aujourd’hui sa
métamorphose. Une mue de quatre mois qui offre un
nouveau visage à cette adresse intimiste et chaleureuse.
La décoration, confiée à l’architecte d’intérieur Yann
Frédéric Marie, revisite harmonieusement l’esprit des
fifties, âge d’or de Saint-Germain, marqué par une
atmosphère optimiste, dynamique, créative et libre.

Du lobby aux chambres, les coloris profonds et acidulés conjuguent parfaitement les lignes
élégantes d’un mobilier en bois brut. Dès l’entrée, le bleu et le vert accueillent les voyageurs.
Des nuances élégantes que l’on retrouve sur les étoffes d’éditeurs les plus exigeants tels Hermès,
Dedar, Rubelli, Frey. Au fond, la grande bibliothèque et son escalier réchauffent ces couleurs
froides et nous invitent à découvrir la salle de petit-déjeuner bleu ciel, tel un plongeon dans
un bassin aquamarine. À l’étage, les chambres, déclinent les couleurs primaires chères à cette
période et clament leur joie de vivre…
Pour une escapade en amoureux ou une escale professionnelle, le temps d’une nuit ou de
plusieurs jours, l’Artus Hôtel est une adresse étonnante à Paris. C’est aussi un lieu d’exception
en matière d’accueil et de service, une adresse où il se murmure que les hôtes sont reçus en
amis par une équipe bienveillante, attentive et souriante.

LE LOBBY
Depuis la rue, la devanture bleue de l’Artus Hôtel attire l’œil. Les larges et
hautes vitrines s’ouvrent sur un large espace lumineux. La réception, dressée
sur une table haute rappelle les lignes épurées d’un piano à queue. En face, un
salon-bar apparaît comme un cocon, enveloppé de bois d’ébène et surmonté
d’une corniche de soie aux motifs végétaux signée Hermès et spécialement
imaginée par la maison française pour l’hôtel. Un véritable espace de détente
composé de fauteuils et d’un canapé aux lignes scandinaves où les hôtes
peuvent contempler à l’extérieur, l’animation de la rue.
Tel un plan séquence, le lobby se déroule sur un parquet en chêne clair ponctué
de mobiliers signés Michèle Bonan et Murra Design et réhaussés par des tissus

tendus réalisés par Maison Lelièvre. À droite,
l’imposante bibliothèque en chêne clair expose de
nombreux objets de décoration et des ouvrages sur
le design et l’art. Une impressionnante bibliothèque
réalisée sur deux niveaux et que les voyageurs
peuvent admirer en empruntant l’escalier.
Dès l’entrée, l’Artus Hôtel offre une ambiance
chaleureuse et élégante.

LES CHAMBRES
Les 27 chambres et suites de l’Artus Hôtel se donnent des airs d’appartements fifties.
Le charme des poutres apparentes écrues leur confère une atmosphère chaleureuse.
Le bois est roi, la couleur sa reine. L’orange se mêle au bleu, le bordeaux se conjugue
avec le jaune, le rouge et l’indigo. Des couleurs pétillantes qui se déclinent sur le
linge de lit, les rideaux et les commodes en bois. Les salles de bains, ouvertes ou
semi-ouvertes, allient harmonieusement l’élégance du marbre à la pétillance de
carreaux émaillés très colorés. Dotées de douches de pluie ou de baignoires, elles
offrent un véritable moment de relaxation et de quiétude loin du tumulte parisien.

La chambre duplex, déclinée dans des nuances de fuchsia et blanc
cassé promet une vue imprenable sur les toits de Paris. À l’étage, sa
salle de bains tout en marbre dévoile une baignoire îlot design et un
espace sauna privé.
Enfin, la Suite Exclusive de 40 m2, située au 6e étage offre au voyageur
un balcon-terrasse qui court sur toute sa longueur.

Un salon et une chambre séparés peuvent accueillir jusqu’à 4 personnes.
Sa salle de bains marbrée, est un véritable espace balnéo avec son jacuzzi
et sa douche de pluie. Elle aussi s’inscrit dans l’esprit des années 50 de
l’hôtel avec cette impression de séjourner dans un véritable atelier d’artiste.
Les amateurs de nouvelles technologies seront également séduits par le
miroir qui cache derrière sa vitre... une télévision !
L’Artus Hôtel et ses chambres sont empreints de cette douce folie
« vintage » propre aux années 50 et que l’on retrouve inlassablement dans
la filmographie de Jacques Tati.

L E S PA
Pour échapper à l’agitation parisienne, l’Artus a imaginé un Spa dans sa cave voûtée
aux pierres apparentes. Doté d’une cabine de soin et d’un sauna, ce lieu est l’endroit
idéal pour se détendre et se ressourcer après une journée de balades ou de travail
harrassante. Des soins et protocoles de la marque Slöo y sont prodigués. Les voyageurs
en quête de relaxation apprécieront les bienfaits de leurs produits bio ainsi que les
nombreux massages* proposés.
Et pour les plus sportifs, un espace de fitness équipé de vélos d’appartement permet de
garder la forme. En selle !
* Prix d’un massage : 120 € / 1H

IL ÉTAIT UNE FOIS… Toutes les jolies histoires commencent ainsi, et c’est bien là une jolie
histoire que celle du Groupe Hôtels Maurice Hurand. Son fondateur, Edmond Hurand, propriétaire
de l’Elysée Montmartre, acquiert en 1909 un terrain à l’angle des rues Caulaincourt et Joseph de
Maistre. Cet entrepreneur dans l’âme construit le Terrass’’ Hôtel qu’il inaugure en 1911.
Aujourd’hui, le groupe Hôtels Maurice Hurand dévoilent cinq boutiques hôtels dont le
dénominateur commun n’est autre que leur emplacement exceptionnel : Concorde Rive-Gauche,
Saint-Germain-des-Prés et Montmartre.
Paris Saint-Germain-des-Prés
Madison Hôtel - Hôtel de Buci - Artus
Concorde - Rive Gauche
Hôtel Bourgogne & Montana
Montmartre
Terrass’’ Hôtel
En 2016, l’Artus Hôtel entame sa métamorphose. Après plusieurs mois de travaux, il fait peau
neuve et dévoile un nouveau décor tout en conservant l’esprit des années 50 qui lui est propre.
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www.artushotel.com

CONTACTS
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BÉ AT R IC E KOR B K A P L A N

b.korb@bmrp.fr
L AUR E N C E SON GV IL AY

l.songvilay@bmrp.fr
SE RV I C E S
- CONCIERGERIE 24H/24
- CHAMBRE ET HÔT EL N ON- FUMEUR

T. 01 43 06 10 2 0

COM MUNICATION

- ACCÈS HANDICAPÉ S

AN G E LIN E BA R BA RA

- SPA

abarbara@hmhparis.com

- CHAMBRE À PART IR DE 200€ PAR NUIT

T. 01 5 3 09 3 0 3 1

34 RUE DE B UC I 7 5006 PA RI S

www.artushotel.com

