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ENVOLS X MAISONS PARIENTE PARTENARIAT

MAISONS PARIENTE,
UN NOUVEL ÉCRIN OUVRE SES PORTES
DANS CE MONDE OÙ TOUT ROULE À1000
À LHEURE, OFFREZ-VOUS UNE PAUSE BIEN
MÉRITÉE POUR DÉCOUVRIR LE NOUVEAU LIEU
EXTRAORDINAIRE, À PARIS, SIGNÉ MAISONS
PARIENTE.

IN A WORLD WHERE EVERYTHING MOVES AT LIGHTNING SPEED,
TREAT YOURSELF TO A WELL-DESERVED BREAK TO DISCOVER
THE EXTRAORDINARY NEW PARISIAN VENUE, COURTESYOF
MAISONS PARIENTE

Depuis 2019,le Groupe Maisons Pariente nous fait découvrir
une nouvelle conception de l’hôtellerie de luxe : pensée
comme des maisons privées, élégantes et chaleureuses,

chaque adresse développe son identité artistique etolfactive propre,
en parfaite symbiose avcc son environncment. Et la dernière née,
qui ouvrira ses portes en 2023, à l’angle de la rue de la Verrerie et de
la rue des Archives, n'échappe pas à la règle. Le Grand Mazarin qui
proposera 61chambres dont 11suites, estconçu comme une promesse
de plaisir dont les futurs hôtes se souviendront longtemps :
un concept un peu fou qui twiste avec modernité les codes
classiques du Marais pour vivre Paris autrement !

Since 2019, the Maisons Pariente Group has bcen introducing us to a
netù luxury hotel concept: designed as elegant, inviting private homes,
each address develops its oam artistic and olfactory identity, in perfect
harmony mith its surroundings. The latest addition, mhich teill open in
2023 on the corner of Rue de la Verrerie and Rue des Archives, is no
exception to the rule. The Grand Mazarin, ahich mll feature 61 rooms
including 11 suites, is designed to offer a treat that future guests teill
not f'orget in a hurry: a somerohat unconventional concept that puts
a modem tmst on the classic codes of the Marais area for a different
Parisian experience!

CRILLON LE BRAVE
PROVENCE
34 chambres dont 17 suites, et un balcon
secret avec vue imprenable sur le Mont
Ventoux, pour savourer le charme et la
volupté de la Provence. Ressoureez-vous !

Crillon Le Brave, 34 rooms including 17 suites
and a secret balcony providing a breathtaking
vie® of Mont Ventoux to appreciate the
charm and delight of Provence. Recharge your
batteries!

LOU PINET
SAINT-TROPEZ
34 chambres dont 8 suites célébrent l’esprit
bohème chic de Saint-Tropez ! Profitez
du concept de Beefbar pour déguster en
terrasse une sélection des meilleures
viandes du monde.

Lou Pinet, 34 rooms including 8 suites
celebrating Saint-Tropez’s bohemian chic
atmosphere! Discover the Beefbar concept
and sample a selection of the mrld’s best
meats on the terrace.

LE COUCOU
MERIBEL
55 chambres dont 39 suites, 2 chalets
indépendants, piscine intérieure et
extérieure aux pieds des pistes pour jouir
d’une vue imprenable sur les montagnes qui
s’étendcnt à l'infini.

Le coucou. 55 rooms including 39 suites, 2
self-contained chalets, indoor and outdoor
smmmingpools at the foot of the slopes to take
in the breathtaking viete of the mountains
that seem togo on forever.

www.maisonspariente.com
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