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PRESENTATION

The Hôtel Square Louvois**** lies in the 2nd arrondissement in central Paris just minutes away from the city’s main
attractions (Musée du Louvre, Jardin des Tuileries, Opéra Garnier, Grands Magasins etc.). The slick and stylish setting
is opening this summer with 50 elegant rooms sleeping 1-4 guests, a spa area, a private lounge and many more
bespoke facilities.
The interior design and literary references exude chic to make your stay as cool and relaxing as the neighbourhood
and hotel.

USEFUL INFORMATION

The hotel has a total of 50 rooms with countless facilities:
 15 Classic rooms: sleeps 2, approximately 16-18 m², equipped with a double bed or 2 single beds
 30 Superior rooms: sleeps 2, approximately 18-20 m², equipped with a double bed or 2 single beds
 4 Deluxe rooms: sleeps 3, approximately 28m², equipped with a double bed or 2 single beds and a spare single

bed
 1 Duplex Sainte-Anne: duplex suite, sleeps 4, approximately 37m², equipped with 2 double beds or 2*2 single

beds

All rooms have an ensuite bathroom with bath or multi-jet shower, minibar, Nespresso machine, Bluetooth clock radio,
HD TV with satellite channels, free Wi-Fi and free videos on demand.

THE HOTEL’S HIGHLIGHTS

 A well-being area with pool with multi-jets, a relaxation room and a fitness room
 A feast for the senses: treat yourself to a gourmet “homely” experience and indulge your sweet tooth with

French afternoon tea
 A lounge/library
 Alcoves in the lobby with a computer area and headsets for guests to use
 A business area for up to 20 people
 French and international newspapers
 Super-fast fibre optic Wi-Fi
 24/7 reception, porter service and laundry service

Why choose the Hôtel Square Louvois?
Its amazing location, exceptional services and Parisian flair
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PRESENTATION

En plein coeur de Paris, dans le 2ème arrondissement, à deux pas des places fortes de la Capitale (Musée du Louvre,
Jardin des Tuileries, Opéra Garnier, Grands Magasins...), l’Hôtel Square Louvois**** propose dans un cadre chic et
raffiné, depuis août 2016, 50 chambres élégantes de 1 à 4 personnes, un espace bien-être, un salon privatif et bien
d’autres services sur-mesure...
Côté style, à travers les différentes références littéraires et le décor de l’hôtel, retrouvez un cadre élégant et calme
pour un séjour à l’image du quartier et de l’établissement.

INFORMATIONS PRATIQUES

L’hôtel compte au total 50 chambres disposant de nombreux services :
 15 chambres Classique : pour 1 à 2 personnes, environ 16 à 18 m², avec 1 lit double ou 2 lits jumeaux
 30 chambres Supérieure : pour 1 à 2 personnes, environ 18 à 20 m², avec 1 lit double ou 2 lits jumeaux
 4 chambres Deluxe: pour 1 à 3 personnes, environ 28 m², avec 1 lit double ou 2 lits jumeaux et un lit simple
 Le Duplex Sainte-Anne: suite en duplex pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, d’une surface totale de 37 m²,

avec 2 lits double ou 2 fois 2 lits jumeaux

Toutes les chambres sont équipées d’une salle de bain avec baignoire ou douche multi-jets, un minibar, une machine à
café Nespresso, un radio réveil Bluetooth, une télévision HD avec chaînes par satellite, Wi-Fi et vidéos à la demande
gratuits.

LES + DE L’HÔTEL

 Un espace bien-être avec piscine et son banc d’hydromassage, une salle de relaxation et une de fitness
 Une pause gourmande : pour une expérience « comme à la maison », un goûter gourmet permet d’apprécier

un moment réconfortant, un tea time à la française avec un assortiment de créations sucrées
 Un salon / bibliothèque
 Dans le lobby, des alcôves avec cyber-espace et casques audio en accès libre
 Un espace Business pour 20 personnes maximum
 Presse française et internationale
 Wi-Fi très haut débit grâce à la fibre optique
 Une réception en continu 24/24, service bagagiste et service pressing

Pourquoi choisir l’Hôtel Square Louvois ?
Sa situation géographique idéale, ses services d’exception & son chic parisien


