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LE MASCULIN
DÉCODÉ
PAS AUSSI
COMPLEXE
QU’ON LE
CROIT ET
IL NE PENSE
PAS QU’À ÇA !

Mode

DOUDOUNES

XXL

BEAUTY
AWARDS
PALMARÈS
2017

l’accessoire
en

tête

SACS, CEINTURES
CHAPEAUX, LUNETTES,
CHAUSSURES ET
BOUCLES D’OREILLES
RACONTENT LE STYLE

Liban 7 000 L.L.
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ELLE découvre
Paris

9 HÔTEL
OPÉRA
Membre d’une collection
composée de trois adresses
implantées dans les lieux
stratégiques de la capitale,
ce nouveau boutique-hôtel
parisien 3* est la preuve par
neuf que l’hôtellerie
française est encore capable
de nous surprendre.

UN HÔTEL DE COLLECTION

Une cinquantaine de chambres
qui viennent compléter l’offre
parisienne de 9 Collection Hôtel,
groupe issu d’une société de
promotion immobilière. Autant
dire que l’immobilier, Tagerim s’y
connaît ! Déjà dans son portfolio :
neuf boutiques-hôtels 3 et 4* à
Bruxelles, Lisbonne, Madrid et
Genève, en plus de ses trois
adresses parisiennes
particulièrement bien situées et
centrales, Opéra donc mais aussi
Montparnasse (cf. encadré)
et République.

TROIS PAR TROIS = NEUF

Membre d’un groupe hôtelier
français en pleine expansion en
Europe, le 9 Hôtel Opéra a achevé
sa dernière phase de rénovation en
2015. Ce boutique-hôtel 3*, situé
dans le 9e arrondissement, au cœur
de la capitale, compte aujourd’hui
48 chambres…
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Donner à chaque établissement
une identité trendy propre : tel est
le souhait des responsables de ce
groupe qui ne veut pas tomber dans
le travers des hôtels anonymes et
impersonnels. Pas de concept trop
marqué non plus mais une
ambiance propice à la sérénité et à
la détente avec un design moderne,
sobre et pensé jusque dans les
moindres détails.

VIVE LES ESPACES COMMUNS

Envie de flâner dans le lobby ou le
salon plutôt que rester confiné dans
sa chambre ? Les matériaux élégants
et de qualité donnent aux espaces
d’accueil une atmosphère "Home away
from home" particulièrement réussie…
Lire en piochant dans les rayonnages
de la bibliothèque, siroter un verre
(le 9 Bar a même ses Happy hour !),
boire un thé ou un café, feuilleter un
magazine, confortablement lové dans
un canapé ou un fauteuil club. On se
sent chez soi. Âme de collectionneur…
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CHAMBRES POUR TOUS

Des espaces nuit à taille humaine mais
familles nombreuses bienvenues !
Les chambres de l’hôtel vont de la
catégorie "Single" à la "Club famille",
communicantes pour bénéficier d’un
espace allant jusqu’à 35m2…
À Paris pour affaires ? L’hôtel dispose

[ ]
Ma cabane
à Montparnasse

d’un Business corner & coworking
(salle de réunion à la demande pour
réservation garantie) mais aussi d’une
formule petit-déjeuner express pour
clients pressés – les avions et les trains
n’attendent pas ! Et, bien sûr, le Wifi
haut débit en fibre pour rester
100% connectés…

UNE SITUATION D’EXCEPTION

Photos D.R.

Sa jolie adresse (14, rue Papillon)
permet aux clients du 9 Hôtel Opéra
de profiter de Paris, des Grands
boulevards tout proches et salles de
spectacle avoisinantes tout en étant au
calme d’une petite rue typiquement
parisienne. Ou comment vivre comme
un vrai "Titi parisien" le temps d’une
parenthèse enchantée…
Anne Smith
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www.9-hotel-opera-paris.fr

Fleuron de la collection,
la cabane du 9 Hôtel
Montparnasse conçue comme
une "love suite" isolée dans la
cour intérieure végétale.
Les amoureux de Paris (et les
amoureux tout court !) raffolent
du lieu qui ne désemplit pas
d’un week-end à l’autre –
réservation indispensable !
Tout en bois avec une douche
biplace, une bouteille de
champagne et une love box
offertes, cet hébergement cocon
est unique pour vivre une
expérience bucolique et
romantique en plein Paris.
www.9hotelmontparnasse.fr
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