L'esprit des lieux

The spirit of Le Baume
En plein quartier de SaintIn the heart of Saint-Germain-

Hôtel

Baume

l'élégance au rendez-vous

sur la Rive Gauche

Germain-des-Prés, à deux pas
de la place de l’Odéon, l'Hôtel
Baume semble être au regard
des passants comme un soleil
derrière ses baies !
Jaune éclatant, lustre en
cristal, velours anis des
canapés, fuchsia des lampes
et des coussins habillent le
hall et ses salons comme un
bonbon acidulé... et qu’il fait
" beau " y pénétrer, qu’il y fait
clair dans son patio percé
d’une verrière lumineuse
capitonnée de lierre épais.
On s’offrirait bien là une
pause, un " drink ", un petit
moment de détente ou
même de travail. L’endroit
y est tellement serein et
l’atmosphère particulière !

des-Prés, seconds from the place
de l’Odéon, the Hotel Baume
seems almost illuminated from
within by beams of sunlight!
Bright
yellows,
crystal
chandeliers,
aniseed-coloured
sofas, fuchsia lamps and cushions
adorn the hall and lounge areas
like brightly-coloured sweets... A
feeling of wellbeing comes over
you here, aided by the natural
light from the covered patio and
a dense wall of ivy.
This is the perfect place for a
pause, a drink, a moment of rest
or even some work – it is so calm
and the atmosphere so special!

Ambiance

Art Déco

Années 30 revisitées

U

ne décoration " Art déco " au
sophistiqué safrané offre à ses hôtes un saut
au cœur des années 30.
Lustres à pampilles, miroirs en plume, tissus
moirés ou galuchat, froufrous et perles des
appliques donnent à chaque chambre son
univers teinté d’un luxe raffiné où se mêlent
avec élégance la beauté d’un passé perdu et
la modernité d’un lieu.
Son bar feutré invite à la détente et à une
savoureuse transgression à l'heure du thé
et de ses gourmandises. Le soir venu, on
s'y retrouve pour prendre un verre avant
d'arpenter les théâtres voisins et le quartier
chic de Saint-Germain-des-Prés.
Digne héritier des années folles et de ses
folies, l'Hôtel Baume rend un bel hommage
à ses fêtes, ses clubs, sa mode, son jazz, son
cinema, son art de vivre !

A

rt deco design and saffron tones take guests
back to the 1930s.
Chandeliers, feathered mirrors, shot silks and
shagreen and lighting with frills and pearls
give each room a refined, luxurious feel where
the beauty of the past mixes elegantly with the
modern.
The comfy bar invites you for a moment of
relaxation and indulgence, with afternoon tea
and sweet snacks. When night falls, this is the
place to meet for a drink before going to a nearby
theatre or exploring the chic neighbourhood of
Saint-Germain-des-Prés.
Tastefully inspired by the festive Roaring
Twenties, the Hotel Baume pays tribute to this
joyous era - the clubs, the fashion, the jazz, the
movies and life lived to the full!

35 rooms and suites with interior design inspired by very particular themes: fashion, cinema,
jewellery, architecture, design and the clubs of the 1930s. Great care has been taken with quality
of materials used, the rich fabrics, the attention to detail. Some rooms and suites have a balcony
or terrace perfect for relaxing and enjoying the calm patio or the view of the Théatre de l'Odéon.
The modern bathrooms in sparkling white are delicately perfumed with "Baume du Baume", our
unique perfume that will transport you to another era.
And to make sure your stay is perfect, and that you enjoy its exquisite, intimate atmosphere,
the Hôtel Baume offers personalised service with complete discretion.
A beautiful, elegant place waiting to be discovered!

35 chambres et suites dont la décoration s'inspire d'un univers très singulier : la mode,
le cinéma, la joaillerie, l'architecture, le design, et les clubs des années 30. L'accent est mis
sur le détail, la beauté des matières, des tissus. Quelques chambres et suites avec balcon
ou terrasse invitent à la contemplation avec vue sur le patio ou sur le théâtre de l'Odéon.
Les salles de bains contemporaines d'un blanc éclatant embaument le lieu de "Baume
du Baume", une ligne spécialement conçue pour vous faire voyager dans une délicate
ambiance olfactive.
Et pour parfaire votre séjour, et vous plonger dans l'atmosphère exquise et intimiste du
lieu, l'Hôtel Baume délivre un service personnalisé, empli de discrétion.
Une belle adresse élégante et confidentielle !

CARNET DE VOYAGE - TRAVEL INFO
✓ Un hôtel 4 étoiles à deux pas du Jardin du Luxembourg
A 4-star hotel just minutes from the Jardin du Luxembourg
✓ 27 chambres et 8 suites dans un style années 30 revisité
27 rooms & 8 suites in a remixed 1930's style
✓ Salons de réunion jusqu'à 6 personnes
Meeting rooms for up to 6 people
✓ Bar, Patio ombragé - Bar & shaded patio
✓ Bouteille d'eau offerte à l'arrivée
Free bottle of mineral water upon arrival
✓ Room service
✓ Produits d'accueil à la fragrance personnalisée
Welcome pack featuring our unique fragrance
✓ Wi-Fi gratuit - Free Wi-Fi

Vos événements

Réunions

d'affaires, rendezvous professionnels, interviews,
auditions, shooting photos... nos
junior suites modulables en salons
d'une superficie de 30 m2 accueillent
vos événements.
Lumière naturelle, étage élévé, WiFi sécurisé, location de matériel,
café d'accueil, toilettes privées.

Your events

Business

meetings, appointments,
interviews, auditions, photo shoots...
Certain Junior Suites can be converted
into 30m² multi-purpose rooms for your
events.
Natural light, secure Wi-Fi, equipment
rental, private toilets, coffee upon
arrival.

A FAIRE, A VISITER, LE BAUME AIME :
✓ Faire son shopping au concept store Bonpoint, rue de Tournon
Go shopping at the Bonpoint concept store on rue de Tournon
✓ Se régaler avec les célèbres gaufres à la vanille de la boutique Meert
Treat yourself to the famous vanilla waffles at the Meert boutique
✓ Assister à une pièce de théâtre au Théâtre de l’Odéon
Watch a play at the Théâtre de l’Odéon
✓ Déguster du vin dans les Caves du Sénat
Taste some wine at the Caves du Sénat
✓ Dîner au restaurant La Ferrandaise
Dine at the restaurant La Ferrandaise
LE BAUME, PRATIQUE :
Accès
Métro : ligne 4, 10 - Odéon
RER B Luxembourg
Aéroport Orly : 16 kms / 30 minutes
Aéroport Roissy : 35 kms / 45 minutes
Codes GDS
Amadeus YX PAR895
Sabre YX 42938
Galileo YX 80123
Worldspan YX 0895
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hôtel baume

7
rue casimir delavigne
75006 paris
t + 33 〔0〕1 53 10 28 50
f + 33 〔0〕1 43 25 28 12
reservation@hotelbaume.com
www.hotelbaume.com

adresses de la rive gauche 〕
〔 les plus belles www.hotels-paris-rive-gauche.com

