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HOTEL BAUME
Au cœur du 6ème arrondissement… 

Proche de Saint-Germain-des-Prés et à deux pas de la place de l’Odéon, l’Hôtel Baume est un  
hôtel 4 étoiles de 27 chambres et 8 suites, intime et élégant, résolument inscrit dans une ambiance 
1930 revisitée.
 
Unique en soi, le lobby est un véritable lieu de vie avec ses différents espaces, ses différentes  
ambiances : côté rue ou côté patio fleuri. Les couleurs, nuances de gris, de moutarde et de 
rose réactualisent le style Art Déco. Le mobilier, par ses formes, s’inspire de cette période avec  
modernité et dans un luxe discret. Le comptoir d’accueil rappelle par ses lignes droites, l’avant des 
grands paquebots de l’époque. 

UN POINT DE DÉPART IDÉAL POUR… 

✺ Faire un jogging au Jardin du Luxembourg
✺ Aller admirer la coupole du Panthéon 
✺ Flâner au Musée du Luxembourg tout proche ou au Musée d’Orsay au milieu des peintres  
impressionnistes
✺ Découvrir le Théâtre de l’Odéon, le plus ancien théâtre-monument de Paris
✺ Se recueillir à l’Eglise Saint Sulpice, la plus grande église de Paris après Notre-Dame  
✺ Faire son shopping dans les boutiques de luxe du Boulevard Saint Germain, de la rue Bonaparte 
ou de la rue Madame
✺ Trouver le livre de ses rêves dans l’une des nombreuses librairies générales ou spécialisées 
du quartier 
✺ Découvrir les magnifiques showrooms des plus grands éditeurs de tissus connus dans le monde 
entier, et situés à un jet de pierre de l’Hôtel : rue de l’Abbaye, Place de Furstenberg, rue de Seine, 
rue Jacob, rue Saint-Benoit… 
✺ Admirer les galeries d’art contemporain et antiquaires toutes proches (rue Saint-André-des-Arts, 
Quai Voltaire…) 
✺ Prendre un thé dans l’un des cafés mythiques, les plus chics de la Capitale : le Flore ou  
les Deux Magots
✺ Savourer un dîner chez l’un des Chefs Français les plus réputés (Joël Robuchon, Jean-François 
Piège, William Ledeuil).
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SIX THÉMATIQUES DE DÉCORATION
Un hommage aux années 30

Ces thématiques trouvent leur source dans la période Art Déco, 
mouvement artistique né au cours des années 1910, qui a pris 
son plein épanouissement au cours des années 20 avant de  
décliner dix ans après. « Art déco » abréviation d’« Arts décoratifs »  
concerne principalement  l’architecture - et notamment  
l’architecture intérieure - le design, qui débute avec les grandes 
séries d’équipement de l’habitat, la mode et la  typographie 
dont l’usage se retrouve au travers des affiches et enseignes.

Ordre, couleur et géométrie : voilà l’essentiel du vocabulaire  
Art déco, sublimé ici par les deux décorateurs au travers des  
6 thématiques.

Le Parfum 
Un passage qui crée le lien entre les thématiques des chambres.

Des visuels des parfums de l’époque guident les visiteurs à  
travers les couloirs jusqu’à leur chambre, dont les portes ont été 
dessinées en prenant pour point de départ… un bouchon de 
flacon Chanel. Le noir, chic, apaisant et calme, est sublimé par 
les textures : grainé d’autruche, de laque matte ou glossy.
La fragrance « le Baume du Baume »
L’idée d’une association inattendue où l’on joue des codes 
masculins-féminins pour créer l’ambiguïté et faire naître   
l’émotion... 

Re-raconter la lavande, fraîche et poétique comme une  
broderie raffinée, poudrée par l’amande, blanche et  
immaculée comme une perle.
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La Mode
Une cabine d’essayage d’un grand couturier 

Habillées de moire - textile qui fit son retour dans les vêtements des années 30 - et de dessins  
originaux, les chambres sur ce thème développent une palette de gris, d’or et de rose.  
Les miroirs posés sur les portes des placards rappellent l’escalier de la boutique Chanel,  
rue Cambon. Comme dans une maison de haute couture, les assises sont capitonnées,  
les lampes MOOÏ  font un clin d’œil aux « bibis » de l’époque et un miroir à fausses plumes 
évoque les créations d’Elsa Schiaparelli, styliste de mode italienne et inventrice du « Rose 
Shocking » ! 
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L’Architecture
Un univers graphique fort, contrasté et moderne

L’Art Déco évolue et trouve une nouvelle impulsion aux Etats-Unis. Les murs s’habillent  
d’un papier peint qui évoque la pointe du Chrysler Building, les assises se parent de cuir,  
les meubles et luminaires sont dessinés par des designers qui marqueront l’histoire. 
La géométrie et les lignes tendues s’invitent sur les rideaux et les miroirs.
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Le Cinéma
Le passage du noir et blanc à la couleur sur un plateau de tournage

Au départ il y avait les vedettes du grand écran en noir et blanc, mises en scène dans des  
ensembles de cadres représentant leurs profils en ombre chinoise. Puis la couleur fait son 
apparition par des touches de beige, de gris, de rose, le papier peint rappelle les bobines 
de films, un miroir s’inspire des diapositives et les lampes se prennent pour des projecteurs de 
studio.
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La Joaillerie
Un écrin à bijou, chic et un peu exubérant

Cette thématique est caractérisée par des murs recouverts de papier peint 3D façon tôle 
ondulée dorée, un miroir qui explose en dizaines de perles et des appliques à sautoir.  
Les meubles d’appoint évoquent des alliances et des vitrines des joailliers sont remplies 
de bijoux délicats. Les sols des salles de bain sont tels une multitude de petits calissons en  
céramique… 
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Le Club 
Une plongée dans les clubs feutrés des années folles

À cette époque, les soirées s’éternisent 
dans des clubs feutrés où les murs 
en peau surpiquée contrastent avec 
le bois de macassar. Bleu, orange,  
camel, réinventent une atmosphère 
masculine et chic, où des photos et  
certains détails du mobilier évoquent 
les années festives des clubs de  
Shanghaï ou les grands voyages  
transatlantiques. 
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CHAMBRES ET SUITES
Hôtel 4 étoiles de 35 Chambres

Services

Room Service 24/24h 
Langues parlées : français, anglais, espagnol
Conciergerie
Business Corner
Wifi gratuit
Presse internationale
Parking public à proximité de l’Hôtel

Catégories

Chambres classiques ou supérieures : de 14 m2 à 16 m2

L’Unique : 14 m2 + jardin d’hiver de 20 m2

Deluxe : 20 m2 
Deluxe : 20 m2  + terrasse 12 m 2

Duplex : 26 m2

Junior suite : 28 m2

Suites : 30 m2 avec terrasse : de 4 à 16 m2

Toutes les suites bénéficient :

✺  de draps en satin de coton 
✺  d’oreillers et couettes en plume
✺ d’une machine Nespresso

Les salles de bain sont équipées : 

✺ d’une douche à l’italienne ou d’une baignoire
✺ d’un sèche-cheveux & sèche-serviette
✺ de produits d’accueil personnalisés «Baume du Baume»
✺ de peignoirs et chaussons siglés
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LES TERRASSES
Exceptionnel au cœur de la Rive Gauche

Nombreuses, elles donnent soit côté 
théâtre de l’Odéon, soit côté patio. 
La plus vaste d’entre elle - l’Unique - 
véritable jardin d’hiver est dotée d’un 
canapé d’extérieur, d’une grande 
table, de chaises et ne compte pas 
moins de 20 m2 ! Idéal pour recevoir 
des clients, des amis, ou simplement 
profiter d’un moment de calme pour 
se détente au milieu d’une belle  
végétation. 

Les suites avec terrasse, véritables 
havres de paix, bénéficient d’une  
superficie totale de 45 m2.
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ESPACE DE TRAVAIL
Hors des sentiers battus

Co-Working de luxe

Les différents espaces du rez-de- 
chaussée  assurent une tranquillité et 
un confort de travail dans une  
ambiance luxueuse et conviviale. 
Formule par heure et par personne 
avec connexion internet haut débit  
et boissons chaudes à volonté.

Junior Suites Modulables…
…ou comment transformer une Junior Suite en 
grand salon privé !

Idéales pour les rendez-vous 
d’affaires, réunions, interviews, 
showrooms, shooting…
D’une superficie de 30 m2, ces  
2 chambres atypiques situées dans 
les étages élevés, combleront ceux 
qui aiment les ambiances féminines 
et élégantes. La réservation de cet 
espace inclut le café d’accueil, 
des bouteilles d’eau, le wifi sécurisé  
gratuit et des toilettes privées.
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L’HÔTEL BAUME PENSE AUSSI AUX FAMILLES !
… en mettant à leur disposition des chambres communicantes : 
2 chambres Supérieures reliées par une porte dérobée.

Services +

Prêt de lit bébé
Prêt de chaise haute
Service de baby-sitting sur demande 
Location de poussette auprès du concierge 
Chaines TV pour enfants

Un accueil spécifique est réservé aux plus jeunes :

✺ un ours en peluche pour les plus petits
✺ un sachet de sucettes pour les plus grands 
✺ un livret de coloriages sur le thème de Paris, pour ceux qui souhaitent ! 

Les enfants bénéficient également d’un petit déjeuner dédié 
avec jus de fruit, Nutella, céréales au chocolat…

Côté détente, quelques idées de balades proches de l’hôtel, avec les enfants :
✺ le Jardin du Luxembourg avec son Guignol, ses aires de jeux, 
ses petits bateaux sur le bassin
✺ le Jardin des Plantes et sa Grande Galerie de l’Evolution et 
ses nombreuses expositions.
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PETIT-DÉJEUNER
A l’hôtel Baume, le petit déjeuner est un grand moment !

5 formules au choix

le Parisien
jus de fruits frais, boissons chaudes, viennoiseries et pains, assiette de fromages 
affinés et de jambon de Paris 

le Paris-New York
jus de fruits frais, boissons chaudes, viennoiseries et pains, œufs brouillés et  
bacon, muesli bio et yaourt 

le Germanopratin
jus de fruits frais, boissons chaudes, viennoiseries et pains, assiette de fromages 
affinés et de jambon de Paris, muesli bio et yaourt, le tout accompagné d’une 
coupe de champagne !

le Sans Gluten 
jus de fruits frais, boissons chaudes, galette de riz, muesli bio yaourt et œufs 
brouillés

le Petit Baume
dédié aux plus petits. Il se compose de chocolat chaud, jus d’orange,  
viennoiseries, confitures et pâte à tartiner au chocolat, et de céréales au  
chocolat.

Un très large choix de produits salés et sucrés pour un moment gourmand et 
convivial !

SALON DE THÉ 
Cosy et élégant, le salon, situé sous la verrière et ouvert sur le patio végétalisé, est le lieu idéal 
pour :

✺ se détendre
✺ lire la presse française et internationale 
✺ recevoir un rendez-vous de travail 
tout en dégustant l’un des nombreux thés proposés par l’hôtel. 
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LES DÉCORATEURS 
Thibaut FRON et Thierry MARTIN

L’Hôtel Baume doit son atmosphère à Exclusive Interiors by T&T, agence d’architecture  
intérieure et de décoration née de la rencontre entre Thibaut FRON et Thierry MARTIN. 

Leur principal atout ? 
Savoir mélanger et associer les genres afin de créer des environnements 100 % exclusifs.

Leur crédo ? 
Ecouter et comprendre, mettre en forme des envies, des attentes, concevoir de nouveaux espaces 
et des concepts innovants.

Les approches complémentaires développées chez Exclusive Interiors dans la conception et  
l’aménagement d’espace, le design mobilier et le mix des couleurs et des matières, permet  
d’appréhender des problématiques très variées : hôtels, résidences particulières…
C’est ce qu’ils ont fait à l’Hôtel Baume pour imaginer l’ambiance et le décor unique des  
6 thématiques.

« C’est une véritable réinterprétation de l’esthétique de l’époque qui 
se veut plus suggestive qu’évidente. Il faut savoir créer une ambiance 
qui a de l’épaisseur tout en laissant du champ à l’imagination, à 
l’interprétation de chacun, à une certaine légèreté... » 

Thibaut Fron 
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35 chambres
Imaginées par Exclusive Interiors by T&T

Dans les 35 chambres imaginées par 
Exclusive Interiors by T & T pour l’hôtel 
Baume, tous les détails ont été pensés 
avec soin et minutie (lumières dans les 
placards, boutons de portes précieux). 

Un gros travail a été réalisé sur les  
lumières dans les chambres : ambiance  
tamisée ou plus vive, en fonction des 
heures de la journée.

Les matériaux - papiers, peinture et 
tissus – ont été sélectionnés chez de 
grandes marques telles que Arte,  
Flamant, Osborne & Little, Dedar,  
DESIGNER’S Guild, Casamance. 

Pour le mobilier, le choix s’est porté 
sur Ginger & Jagger, Munna, Koket, 
Artemis, Anne Jacobsen, Marie’ s 
Corner, Porta Romana, Knoll, MOOI,  
Christopher Guy pour ses fabuleux 
miroirs…Certains meubles comme 
les bureaux ont été dessinés par  
Exclusive Interiors by T & T. Plusieurs 
tables basses sont d’Eileen Gray,  
designer et architecte irlandaise 
connue pour son mobilier à structure 
en acier tubulaire de Style international  
dans les années 1920.

Certains objets ont été chinés, comme 
les poudriers sous plexi dans le lobby.  
Les bijoux exposés dans les tables  
vitrines des chambres Joaillerie sont 
des créations d’Anna Rivka. Les  
gravures des chambres Mode sont des 
originaux pour la collection « 1932 »  
de la maison Pernet par Madame 
Jeannest. 
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ACCÈS 

Parking Public  Rue de l’Ecole de Médecine 
(situé à 1 minute de l’hôtel / Payant) 
Métro  Lignes 4, 10
RER B  Luxembourg - RER C : St Michel
Bus  Lignes 21, 27, 38, 82, 89 58, 86, 87, 63 et 96
Gares  Montparnasse ou Austerlitz. 

HÔTEL BAUME  

7, rue Casimir Delavigne 75006 Paris 
+33 (0)1 53 10 28 50 
reservation@hotelbaume.com
www.hotelbaume.com

CONTACT PRESSE 

SPIRALE 
Agence de relations presse
76, rue Lauriston - 75116 Paris
Tel. 01 45 04 57 59 / 06 27 88 02 24

Valerie Vincent-Benaroch : valerie@spirale-rp.fr
Margaux Le Pochat  : margaux@spirale-rp.fr
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