
VILLA-DES-PRÉS
OUVRE SES PORTES AU PRINTEMPS 2023
AU COEUR DE SAINT-GERMAIN-DES-PRÉS

Idéalement situé au cœur de Saint-Germain-des-Prés, où mode et culture se rencontrent,
cet hôtel sera le repaire intimiste idéal pour les amoureux de la capitale.

Bruno Borrione et Amélie du Chalard, d’Amélie Maison d’Arts, ont créé l’univers artistique de l’hôtel.

C’est au cœur du VIème arrondissement, au 29 rue de Buci, que Villa-des-Prés,
un hôtel particulier de caractère, chic et discret, ouvrira ses portes au printemps
2023.

La magnifique façade de style Haussmannien, entièrement rénovée, donne le ton:
pierres de taille, balcons sur plusieurs étages et modénatures.

Villa-des-Prés sera composée de 34 clés, d’un bar avec son patio végétalisé, d’un
spa avec piscine, d’une salle de fitness, d’un sauna et une cabine de soin.

L’occasion de redécouvrir la Rive Gauche, entre la Seine et le Jardin du
Luxembourg, un quartier à la fois passionnant et chargé d’histoire, où les galeries
d’art et les librairies côtoient les cinémas d’art et d’essai, mais aussi les cafés
comme les grandes marques de mode parisienne.



Villa-des-Prés est un projet architectural abouti, fruit du travail minutieux des
artisans, une réalisation ambitieuse où l’art sous toutes ses formes est une valeur
essentielle.

Les 34 chambres et suites comme les espaces communs sont un fin mélange de
mobilier réalisé sur-mesure et d'œuvres d’art - c’est Amélie du Chalard, d’Amélie
Maison d’Art, qui a rassemblé près d’une cinquantaine de réalisation, en
partenariat avec 5 artistes, pour habiller les murs de l’hôtel.

Villa-des-Prés s’est rapprochée de Bruno Borrione, architecte d’intérieur français,
pour l’agencement intérieur, la direction artistique et la création de mobilier
sur-mesure. Il s’est entouré d’artisans français, notamment pour les luminaires, les
vitraux, le mobilier, les tissus ou encore les papiers peints.

Le bar et son patio végétalisé, ouvert à tous, proposera une carte de cocktails
signatures et accueillera hôtes et parisiens tout au long de la journée.

Enfin, les résidents auront accès à l’espace bien-être : piscine intérieure (13mx3m),
sauna, douche sensorielle et cabine de soin. Une large salle de fitness viendra
compléter l’offre.

Ouverture prévue au Printemps 2023
https://www.villadespres.com/
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