
À Paris,
un voyage dans l’élégance industrielle  
au cœur de Bastille.

Florence Saby, Directrice générale,  
vous souhaite la bienvenue.

HÔTEL PARIS BASTILLE BOUTET  
22-24 RUE FAIDHERBE 
75011 PARIS, FRANCE

TÉL. +33 (0)1 40 24 65 65 
FAX +33 (0)1 40 24 65 64
E-MAIL HA064@ACCOR.COM

sofitel.com   



UN QUARTIER D’EXCEPTION AU CHARME INÉGALÉ
À quelques pas du Faubourg Saint-Antoine, l’hôtel Paris Bastille Boutet se niche dans l’une des plus 

anciennes artères de Paris. Sillonné d’innombrables passages pavés et recelant d’artisans des métiers 

d’ébénistes, ciseleurs, tapissiers, ce quartier emblématique a su conserver son charme d’antan. Prenez place 

à bord d’un voyage historique tout près de la Bastille, où l’esthétique de la façade, des céramiques et le 

charme cosy de l’hôtel vous font vivre une expérience unique.

L’ÉLÉGANCE INDUSTRIELLE
L’héritage industriel se retrouve dans cette demeure d’exception. Célèbre atelier d’ébéniste qui deviendra 

plus tard une chocolaterie, la Maison Boutet est le résultat parfait d’une rénovation originale et talentueuse. 

L’escalier à l’ossature en béton armé dans sa boîte noire et la verrière avec sa lumière zénithale vous 

emportent dans un jeu de lumières. Les chambres d’exception et les deux suites Ebène et Teck signées par 

les étudiants de l’école Boulle, vous offrent un confort inégalé pour vos séjours d’affaires et escapades à 

Paris.

UN EXQUIS MOMENT DE GOURMANDISE
Moments cosy décontractés vous attendent au bar. Savourez le célèbre Chocolat chaud Boutet onctueux 

l’hiver ou laissez-vous surprendre par les conseils du barman avec de délicieux et originaux cocktails, des 

jus “détox”, dans cette singulière adresse au cœur des faubourgs parisiens.

LES TERRASSES.

Un moment de quiétude au milieu de la mouvance 
urbaine… Entièrement végétalisées, les terrasses sont 
une escale nature au cœur de l’hôtel. 

Appréciez votre petit-déjeuner et vos rendez-vous sur 
nos deux terrasses du rez-de-chaussée pour une halte 
hors du temps.

L’HÔTEL

80 chambres dont 4 suites (2 Signatures, 2 Luxe).

SERVICES. 

Bar, room service, piscine, spa, salle de fitness.

ACCÈS. 

Aéroports : Paris-Charles-de-Gaulle (30 km),  
Paris-Orly (15 km)

SNCF / RER : Gare de Lyon 

Métro : Faidherbe–Chaligny (ligne 8)

Sortie route : Porte de Vincennes
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Memorable Moment.  
Profitez d’un pur moment de 
détente au SPA en découvrant 
notre Soin Signature à base 
d’huile de cacao bio et savourez 
un délicieux chocolat chaud  
au Bar.

Une expérience inédite. 
Sensations de bien-être et 
sérénité vous attendent autour  
du spa, de la piscine, du 
hammam, du sauna où votre 
corps se délectera des soins  
et de la luminothérapie.

Confort et cocooning.
Lumineuses grâce à leurs 
ouvertures, les chambres ont 
un côté intimiste. Certaines 
vous offrent même une terrasse 
végétalisée avec une vue 
exclusive sur les toits de Paris.
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Une marque


