OUVERTURE 2023 !
A deux pas de l’Hôtel de Ville, tout près de la Seine, à l’angle de la rue de la Verrerie et de la rue des Archives,
Le Grand Mazarin invite à vivre Paris intensément. Dans ce vieux Paris mythique, déambuler au hasard des
rues est une promesse infinie de charmantes surprises et de découvertes insolites.
Tout est réuni pour faire du Grand Mazarin la destination incontournable pour vivre une expérience
parisienne inédite.

Hébergement
61 clés dont 50 chambres et 11 suites

Le restaurant
147 places assises dont 7 au comptoir cuisine, 44 en
terrasse et 38 dans le patio

Les bars

2 bars, l'un comprenant 27 places assises dont 7 au
comptoir en rez-de-chaussée, l'autre 38 places assises
dont 5 au comptoir dans un lieu secret animé

Spa & bien-être
Piscine chauffée, hammam, jacuzzi et salle de fitness
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Un design signé Martin Brudnizki
Inspiré et élégant, le décor est signé par l’architecte d’intérieur
suédois de renommée internationale Martin Brudnizki avec son
Design Studio londonien. Le Grand Mazarin revisite le classicisme
français d’un souffle de modernité raffinée, le décor joue des
décalages en virtuose pour créer un univers grandiose, à la fois
fantaisiste et délicieusement chaleureux.

Retrouvez à deux pas du Grand Mazarin...
Monuments
Notre-Dame, Place des Vosges, Bastille, Tour SaintJacques, Quais de Seine

Shopping
BHV, Fleux, Eataly, La Samaritaine

Musées
Louvre, Pompidou, Carnavalet, Picasso-Paris, Cognacq-Jay

Transports
Gare de Lyon (8 min en métro), Gare Montparnasse (15
min en métro), Orly (35 min), CDG (45 min)

Les services
Service Majordome

Parking privé

Room Service 24h/24

Animaux de petite taille acceptés (en supplément)

Service Voiturier

Chambres communicantes disponibles

Conciergerie Clefs d’Or

A propos de Maisons Pariente
Maisons Pariente est une collection contemporaine familiale d’hôtels 5 étoiles, fondée par Patrick Pariente et ses deux
filles, Leslie Kouhana et Kimberley Cohen. Situés dans des lieux extraordinaires, chaque hôtel est pensé comme une
élégante maison privée et dévoile une personnalité singulière et arty.
La collection comprend quatre hôtels, Crillon le Brave en Provence, Lou Pinet à Saint-Tropez, Le Coucou à Méribel et Le
Grand Mazarin à Paris, ouverture en 2023.
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