
INFORMATIONS HÔTEL

18 rue Clément Marot 75008 Paris

Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter nos équipes 24/7 en composant :

Conciergerie : 6
Spa Thalgo : 7

Restaurant et bar : 8 
Réception : 9

Métro  : Ligne 1 Franklin Roosevelt ou Ligne 9 Alma Marceau 

Parking public payant Georges V ou Pierre Charron à proximité

Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter la réception en composant le 9.  



CONCIERGERIE

Pour toute demande, 
n’hésitez pas à contacter notre équipe en composant le 6.  

Réservation d’un restaurant,
Ticket d’entrée pour un musée,

Cirage de vos chaussures, 
Coiffeur,

…

Clément, Antony et leur équipe seront très heureux de satisfaire toutes vos envies ! 

Un service voiturier est également à votre disposition pendant votre séjour, 
de 7h à 23h, l’équipe de la conciergerie prendra soin de s’en occuper. 

Cette prestation vous sera facturée 60€ par jour. 

Test PCR à l’hôtel et test antigénique en pharmacie : sur demande



PRESTATIONS SUR PLACE

★ Restaurant l’Envolée

★ Room service 24/24 et 7j/7

★ Bar

★ Petit-déjeuner buffet

★ Salle de billard et jeux de sociétés

★ Presse internationale

★ Business corner

★ Piscine, jacuzzi, sauna, hammam

★ Salle de fitness

★ Spa Thalgo, soins et massages

★ Service réveil

★ Télévision Chromecast

★ Machine à café Nespresso en chambre

★ Bagagerie

★ Conciergerie Clefs d’Or

★ Service voiturier 

★ Teinturerie et blanchisserie (dépliant à disposition dans votre penderie)

★ Personnel multilingue 

★ Accès PMR

★ Hôtel non-fumeur



NOTRE BOUTIQUE
LA DEMEURE MONTAIGNE

Bougie : 35€

Diffuseur en bâtonnets : 35€

Peluche : 25€

Champagne :  70€

Verre siglé : 15€

Parapluie : 25€

Peignoir : 100€

TVA et service compris



ALENTOURS

À quelques minutes de l’hôtel,
 rejoignez des lieux iconiques de notre capitale : 

l’avenue des Champs-Élysées, l’avenue Montaigne 
ou encore la Tour Eiffel.

Vous pourrez également visiter de nombreux musées 
localisés à moins d’une demi-heure :

Le Grand Palais et le Petit Palais : 10 minutes à pied
Le Louvre : 15 minutes en métro 

Le Musée d’Orsay : 25 minutes à pied



RESTAURATION

Ouvert du lundi au vendredi, midi et soir de 12h à 14h et de 19h à 22h
et le samedi soir de 19h à 22h

Uniquement sur réservation, en composant le 8

Le bar 
Ouvert du lundi au jeudi, de 17h à minuit, et le vendredi et le samedi jusqu’à 1h

Pour toute question, 
n’hésitez pas à contacter notre équipe du restaurant en composant le 8

ou le room service au 50 60. 

Le Chef Grégory Réjou et son équipe seront ravis de vous accueillir à l’Envolée



CARTE SNACKING JOUR
disponible de 7h à 23h

Pour commander, composez le 8

Club sandwich, avec frites ou salade (poulet, œuf, laitue, tomates, mayonnaise), 25€

Cheeseburger, avec frites ou salade (bœuf français, comté, salade, tomates, cornichons)  30€

Salade Caesar La Demeure Montaigne (romaine, poulet grillé, anchois, crouton, câpres, parmesan), 26€

Planche de jambon noir par la Maison Oteiza, 25€

Planche de fromages affinés par la Maison Quatrehomme, 22€

Tartare de bœuf taillé au couteau avec frites ou salade, 26€

Planche de poissons fumés de l’île de Groix, 28€

DIM SUM vapeur aux légumes de la Maison YOOM, 25€

Caviar Ossetra Tsar Impérial de la Maison Kaviari 30gr, 95€

Penne à la napolitaine, 19€

Soupe chaude ou froide du moment, 16€

Entrecôte de bœuf avec frites ou salade, 30€

TVA et service compris



RESTAURATION

Le petit-déjeuner

Du lundi au vendredi, 
servi de 7h à 10h30 en salle et jusqu’à 12h en chambre. 

Le samedi et le dimanche, 
servi de 7h à 12h en salle ainsi qu’en chambre. 

29€ par adulte, 16€ par enfant (jusqu’à 12 ans)

Pour toute question, 
n’hésitez pas à contacter notre équipe du restaurant 

en composant le 8.  



PISCINE & SPA THALGO

Espace bien-être

Piscine, jacuzzi, sauna, hammam, salle de fitness
ouvert de 7h à 22h, du lundi au dimanche

accès direct par ascenseur au niveau -1

Spa Thalgo

4 cabines de soins et une cabine de balnéothérapie

Soins uniquement disponibles sur rendez-vous,
du lundi au dimanche, de 9h à 19h. 

Pour toute demande,
n’hésitez pas à joindre Laura en composant le 7.



Les BAINS HYDROMASSANTS, 25 minutes, 65€

Les GOMMAGES, 25 minutes, 75€

Les MASSAGES CORPS, 50 minutes, 150 €

ATLANTIQUE - Rééquilibrant
PACIFIQUE - Relaxant
ARCTIQUE - Décontractant
MER DES INDES - Énergisant

Les MASSAGES CIBLÉS,  25 minutes, 80 €
Zone à choisir : 
- dos et jambes,
- crâne, épaules et nuque, 
- pieds et jambes

Les RITUELS Gommage suivi d’un massage de 50 min
80 minutes, 215 €
Option avec Bain, 110 minutes, 275 €

Rituel MERVEILLE ARCTIQUE

Rituel ÎLES DU PACIFIQUE

Rituel MER DES INDES

RITUEL VISAGE & CORPS
PRODIGE DES OCÉANS, 120 minutes, 320 €

Le SOIN MARIN AU MASCULIN 60 minutes, 150 €

CARTE DES SOINS

TVA et service compris



CARTE DES SOINS

Les SOINS FONDAMENTAUX, 60 minutes, 150€

SOIN COUP D’ÉCLAT - Illumine

SOIN SOURCE MARINE - Hydrate

SOIN COLD CREAM - Nourrit

SOIN PURETÉ MARINE - Purifie

 

SOIN PARENTS-ENFANTS, 25 minutes, 145€

1 massage relaxant de 25 min par personne, 
en cabine duo

Les SOINS SPÉCIFIQUES « JEUNESSE »

SOIN UNIFORMISANT LUMIÈRE MARINE, Eclaircisant, 60 minutes, 155 €

SOIN COMBLEUR HYALLURONIQUE, Pro-Collagène - Anti-âge, 60 minutes, 165€

SOIN EXCEPTION, Jeunesse, 90 minutes,  185€

SOIN PRODIGE DES OCÉANS, Fermeté 90 minutes, 205€ 

Le COIN DES ENFANTS de 3 à 12 ans

MON SOIN RELAX, exercices de respiration, 25 minutes, 70 €

MA DOUCE FRIMOUSSE, soin visage, 25 minutes, 70€ 

MES JOLIES MIMINES, manucure et vernis offert, 25 minutes, 50€

TVA et service compris



SALON MONTAIGNE

Profitez de cet espace unique pour passer un 
moment de détente en famille ou entre amis. 

En plus du billard, 
vous y trouverez d’autres jeux de sociétés, 

pour les grands comme pour les petits


