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Situé aux pieds de la montagne Sainte-Geneviève, à deux pas du boulevard Saint-Germain, à michemin de Notre Dame de Paris et du Panthéon, se cache un trésor parisien… L’hôtel La Lanterne !
Cette adresse confidentielle du quartier historique et intellectuel rejoint la chaîne d’hôtels
indépendants Hôtels & Préférence.
La Lanterne est un boutique-hôtel 4 étoiles qui représente à la perfection l’élégance parisienne. Chaque objet,
chiné et sélectionné avec soin, pose le décor d’un lieu de charme à l’atmosphère unique et atypique. On y
trouve une affiche d’un lettreur du Quartier Latin ou encore une paire d’œil-de-bœuf venant tout droit d’un
hôtel particulier parisien. Les matières et les quelques notes colorées sont subtilement disposées dans un
univers de teintes douces.
Le maître mot de cette adresse est la combinaison d’un hôtel intimiste et reposant, en plein cœur de Paris,
avec le service et le confort des plus beaux établissements, comme une conciergerie ainsi qu’un room-service
bistronomique.
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Des chambres qui riment avec calme, élégance et authenticité…

et de voyages pour les vacances de la
Toussaint 2021 ?

Entre les tissus sur-mesure et les gravures anciennes peintes à la main, les chambres classiques combinent à
la perfection charme et raffinement à la française. Du papier peint intissés au mur, des reproductions
numérotées de Maurice Chevallier, de grands miroirs aux multiples reflets : c’est ainsi que les chambres
supérieures alternent les vues côté jardin et les vues sur la rue historique. Rythmées par le son d’une fontaine
contemporaine au milieu des plantes, les chambres supérieures jardin y sont exclusives et cultivent le calme
d’une petite dépendance avec terrasse. Parisiennes jusqu’au bout de leur balcon, offrant une vue de carte
postale sur les toits de la ville, les chambres privilèges “Top Floor” parfaitement représentatives du style
haussmannien. Quant aux chambres Deluxe, elles proposent un généreux espace entre la partie nuit et le
petit coin salon, le tout dans des teintes claires et modérées.
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À l’abri de l’effervescence citadine, se cache un paradis de bienêtre.
Le temps s’arrête pour un moment absolu de bonheur à travers l’espace Spa et le jardin intérieur, un véritable
appel à la relaxation. C’est ici que votre voyage va commencer… dans le décor de la piscine intérieure,
ouverte sur une voûte en pierre du 12ᵉ siècle et un grand miroir la reflétant. L’éclairage subtilement disséminé
permet d’admirer le carrelage imprimé au format panoramique du pont Alexandre III et la splendide mosaïque
blanche. Le cadre est parfait pour profiter de l’eau à une température idéale et de jets bouillonnants massant
délicatement.
Dans des ambiances diverses, entre jeux de lumières et jets d’eau, la douche sensorielle vous invite à éveiller
vos sens. Juste à côté d’ici, fermez les yeux, laissez la vapeur d’eau chaude agir doucement et les huiles
essentielles vous envahir, le hammam permet de prolonger ce pur moment de détente. Continuez votre
voyage au Spa, avec un massage ou un soin dans une cabine privée à l’ambiance calme et apaisante. Avant
de vous rendre à la dernière étape, retrouvez votre énergie et votre vitalité au sein de la salle de fitness et
profitez-en pour faire un peu de yoga.
Le bruit apaisant de la fontaine au cœur de l’îlot zen de la cour intérieure, vient conclure ce voyage relaxant,
le temps d’un séjour, dans un hôtel de charme échappant à tous les standards.
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Note au lecteur :
Ceci est le contenu copié-collé du communiqué de presse officiel de son émetteur qui en assume l'entière
responsabilité. TendanceHotellerie n'approuve ni ne désapprouve ce communiqué. Ce communiqué a
néanmoins fait l'objet d'une vérification ce qui peut parfois conduire à un décalage de mise en ligne de
quelques heures ou jours.
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