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Escapade bucolique, poétique ou culinaire :
9Hotel Collection promet un dépaysement à moins de 3h de Paris
Envie d’évasion pour une rentrée en douceur, les établissements 9Hotel Collection sont idéalement
situés dans les grandes capitales européennes : Paris, Lisbonne, Bruxelles. Calme, luxe et confort sont
les maîtres-mots pour déconnecter le temps d’un week-end.
9HOTEL MONTPARNASSE – Paris
Une cabane loin du tumulte parisien
Imaginée comme un véritable cocon, ouverte en grand sur une terrasse arborée avec son jardin
privatif, la première chambre cabane immerge ses hôtes dans un décor naturel tout en offrant le
confort et les services. Une promesse d’évasion et une invitation à la séduction avec sa « Love
Room » pour les plus audacieux. Bien plus qu’un simple hébergement, un véritable concept unique
qui transporte les hôtes hors du temps et à l’abri des regards.
La sérénité s’invite dans cette cabane bucolique pour une expérience différente.
http://www.9-hotel-montparnasse-paris.fr/fr/
9 HOTEL MERCY – Lisbonne
Au coeur de Lisbonne
L’hôtel se situe dans le quartier chic et bohème du Bairro Alto en pleine effervescence, à deux pas
de tous les monuments historiques. Idéalement situé, ce boutique-hôtel 4* est un véritable bijou tout
de noir et d’or, à mi-chemin entre les plus belles visites et les meilleures adresses à la mode que la
capitale peut compter.
L’hôtel possède un rooftop qui offre un panorama enchanteur sur la baie lisboète.
www.9-hotel-mercy-lisbon.pt
9 HOTEL SABLON – Bruxelles
Hôtel situé au coeur du quartier des Sablons à Bruxelles
Avec de célèbres chocolatiers sur la place, l'hôtel offre une belle expérience culinaire. Deux rues
parallèles - la rue haute et la rue blaes - sont très réputées à Bruxelles pour leurs brocantes avec
beaucoup d’antiquités et d’objets vintage. Beaucoup de collectionneurs du monde s’y rendent
pour chiner.
L’hôtel possède une piscine et un sauna, très agréables après de longues journées de visites.
www.9-hotel-sablon-brussels.be
Plus d’informations sur www.9hotelcollection.com
A propos de 9HOTEL COLLECTION :
9HOTEL COLLECTION est une branche du groupe TAGERIM présidé par Jérôme QUENTIN-MAUROY, qui a confié le développement à
Dominique JEAN-LAVABRE.
9HOTEL COLLECTION s’applique à fournir une attention toute particulière aux clients, en introduisant des concepts originaux et en
rénovant des hôtels pour les rendre plus luxueux, toujours dans un décor intemporel. 9HOTEL COLLECTION répond aux exigences
d’une clientèle moderne, trendy, et en quête du meilleur.
9HOTEL COLLECTION :
Paris : 9HOTEL OPERA, 9HOTEL MONTPARNASSE et nouvellement 9HOTEL REPUBLIQUE
Bruxelles : 9HOTEL CENTRAL et prochainement 9HOTEL SABLON (Mars 2016)
Lisbonne : 9HOTEL MERCY
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