
 
 
 
 
LES HÔTELS HRS.COM  

DE LA JOURNÉE VERY INTERNAUTE PERSONNE 
 
Tous les hôtels participant à cette journée VIP font partie des 
230 000 hôtels disponibles sur la base de données HRS.com. 
 

 
Dans les coulisses des Champs Elysées, 
L’HÔTEL DE SERS est le témoin discret 
des fastes du Paris du 19e siècle. 
Protégé de l’avenue, à l'extrémité de la 
galerie de portrait, s'ouvre le 
restaurant de l'Hôtel De Sers, lui même 
donnant sur un patio arboré. Dans ce 
lieu vivant à l'élégance minimaliste, 
où, sur les tables, la lumière semble 
tomber du ciel. Dès les beaux jours, une 
terrasse où « prendre le temps » prend 
tout son sens, accueille les hôtes de 

Christophe Hay, le Chef du restaurant depuis plus d’un an. 
http://www.hrs.de/web3/hotelData.do?l=fr&activity=photo&hotelnumber=373251&client=fr 
 

 
 

L’ambiance chic et la décoration 
résolument contemporaine de l’hôtel 
LE SIX en font une adresse 
d’exception où se dessine une culture 
typiquement parisienne. Situé dans le 
Sixième arrondissement de Paris, 
l’Hôtel Le Six est le pied-à-terre 
idéal pour flâner dans le coeur 
historique de Paris à la découverte 

ou redécouverte de lieux mythiques, comme les Jardins du 
Luxembourg, Montparnasse et Saint-Germain-des-Prés. 
Le Spa Ida Delam conjugue élégance minimaliste et  luxe 
discret. La chaleur douce du Hammam et les massages sont une 
occasion unique de profiter à base de gros-grains de sucre de 
canne et d’huiles chaudes sont idéals pour une « peau de 
velours ». Le soin grain de folie avec choix de sable à la 
carte associé à des huiles secrètes sont parfaits pour un 
gommage « peau de rêve ». 
=>http://www.hrs.de/web3/hotelData.do?l=fr&amp;activity=photo&amp;hotelnumber=400174&amp;client=fr 

 
 

 



L'hôtel LE MATHURIN, idéalement situé 
au cœur des prestigieux quartiers de la 
Madeleine, abrite confort raffiné, 
mélange de matières, œuvres originales, 
service soigné et souci du détail 
omniprésent. Cet hôtel de charme est 
doté d’un « private Spa NUXE » avec 
hammam, salle de massage et bassin à 
remous. Ce lieu magique offre réconfort 
et bien-être grâce à ses produits de 
cosmétologie naturelle associés à des 

techniques exclusives de soins visages, corps et massages. Un 
lieu unique où émotions et performances se conjuguent 
harmonieusement pour une invitation au voyage et à la détente. 
=>http://www.hrs.de/web3/hotelData.do?l=fr&amp;activity=photo&amp;hotelnumber=219706&amp;client=fr 
 

 
Totalement re-décoré dans un style 
contemporain, Le CADRAN HOTEL à deux 
pas de la Tour Eiffel, mise sur un 
confort racé, un service « aux 
petits oignons » et une ambiance 
gourmande : ce boutique Hôtel 
intègre un LE premier BAR A CHOCOLAT 
d'hôtel parisien signé Christophe 
Roussel...  

Un bar-boutique où l'on peut déguster sur place des chocolats, 
macarons, guimauves, siroter un chocolat chaud dans de 
confortables fauteuils ou emporter ses gourmandises. 
Le chef pâtissier propose une large gamme de plus de 30 sortes 
de chocolats à la carte ; à la menthe poivrée, à la pomme 
verte, au thé, au sarrasin, au gingembre, à la fleur de sel...  
Ainsi, qu’une ligne de macarons peu conventionnelles, 
associations incroyables de caramel-gingembre, lavande-abricot, 
piment d'Espelette-griottes... et les incontournables marrons, 
caramels, framboise...  
Avec entrée directe de la rue du Champ de Mars et accès 
privilégié de l'hôtel pour les clients, l'espace gourmand 
imaginé par le détonant et pétillant chocolatier pâtissier 
nouvelle génération, est à l'image de ses créations : 
associations de goûts incroyables et harmonies de couleurs 
explosives. Une nouvelle adresse gourmande pour les choco-
addict. 
=> http://www.hrs.de/web3/hotelData.do?l=fr&activity=photo&hotelnumber=103723&client=fr 
 

 

L'hôtel particulier d’AUBUSSON, 
trouve sa place dans le quartier 



historique de Saint Germain-des-Près au cœur de Paris. 
Astucieusement rénové, l’hôtel et sa porte cochère du XVIIe 
siècle en chêne massif restent une vision d’autrefois. Le hall 
d’entrée bien que spacieux, manifeste de la chaleur du lieu. 
Certains des 49 appartements de l’hôtel d’Aubusson ont gardé 
leurs poutres d’origine et sont décorés de lits à baldaquin. La 
qualité des éléments du décor témoigne de son histoire : dalles 
de pierre lustrées par le temps, poutraisons d'origine, 
parquets Versailles, meubles d'époque, etc. Les salons ornés 
d'authentiques tapisseries d'Aubusson sont une invitation au 
rêve et à la détente, animée par les crépitements du feu de la 
cheminée en pierres de Bourgogne. 
 
Le CAFÉ LAURENT accueille depuis plusieurs années les amateurs 
de jazz. Une scène où se croisent à l’occasion trio et quartet 
de Jazz talentueux connus ou reconnus. La soirée, du samedi 6 
juin, a été animée avec succès par le trio J.C. NOËL 
(batterie), Gilles NATUREL (contrebasse) et C. BRENNER (piano) 
accompagné d’un invité exceptionnel ; Damon BROWN (trompette et 
cornet). 
   
http://www.hrs.de/web3/hotelData.do?l=fr&activity=photo&hotelnumber=103645&client=fr 
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