Hôtel Amélie
GREEN SPIRIT HOTELS PARIS
t

Les murs ici chantent la vie !
L’Hôtel Amélie, Art’hôtel grâce à sa décoration originale et atypique,
vous accueille avec ses 16 chambres dépaysantes pour un séjour de
charme au coeur de Paris. Si vous aimez les endroits insolites, bienvenue
chez nous en amoureux et romantique, en femme ou homme d’affaires,
en globetrotter cosmopolite …
L’Hôtel Amélie est idéalement situé à proximité de la Tour Eiffel, de la
Seine, du Musée d’Orsay, des Invalides, des Champs Elysées.
L’équipe multilingue de l’Hôtel Amélie vous assiste 24h/24 à réussir votre
séjour parisien pleinement, dans ce quartier vivant parsemé de boutiques,
de cafés et de petits restaurants sympathiques.
Certifié GreenSign, membre de GreenLine Hotels et en certification
Ecolabel Européen et Clef Verte, toujours en quête pour un avenir
meilleur de l’humanité et de la planète, nous avons fait le choix du
développement durable prenant en compte les impacts
environnementaux, économiques et sociaux. Tri de déchets, produits
d’entretien naturels et écologiques, éclairage LED partout, pour
contribuer au quotidien à un environnement plus sain. Eau vitalisée à tous
les robinets et harmonisation des fréquences électro-magnétiques
polluantes pour préserver votre énergie vitale, car la santé de nos clients
et de notre personnel nous tient à cœur.
Pour votre santé, petit-déjeuner buffet avec des produits bons et bio,
équitables, locaux et artisanaux.
L’Hôtel Amélie fait partie du groupe indépendant Green Spirit Hôtels, une
affaire de famille animée par la passion des valeurs du bien-être et du
développement durable appliqués au quotidien, jusqu’aux produits
naturels et écologiques d’entretien.

« Escalier très ludique ! »
« Bien placé, personnel agréable,
belle décoration. »
« Personnel très accueillant. Hôtel
très propre. Petit déjeuner copieux.
Merci »
« Hôtel original dans un quartier
sympa facilement accessible. Nous
avons apprécié la qualité
de la literie et la déco originale
et positive »
« On a apprécié l'emplacement
géographique ainsi que la déco
décalée :-), et les lits confortables.
C'est le meilleur
2 étoiles que j'ai jamais vu. »
« Excellent emplacement. Une
décoration pétillante et vivifiante.
Nous avons aimé le petit déjeuner
très copieux. La déco de la
chambre et une excellente literie. »

Contact :
Hotel Amelie**
5, rue Amélie
75007 PARIS

Tel.: +33 (0) 1 45 51 74 75
Fax : +33 (0) 1 45 56 93 55
amelie@green-spirit-hotels.com

www.hotelamelie.paris
www.facebook.com/greenspirithotels
Instagram: @green_spirit_hotels_paris

16 chambres personnalisées :
✓ Wi-Fi gratuit
✓ Non-fumeur
✓ Sèche-cheveux
✓ Téléphone direct
✓ Minibar & Coffre-fort
✓ TV à écran plat, satellite
✓ Salle de bains privative, douche/WC
✓ Eau vitalisée par dynamiseur d’eau

✓ Distributeurs de savon cheveux et corps PURE GREEN
✓ L’hôtel est protégé contre la pollution électromagnétique

par un harmoniseur Weber Bio vous permettant de
séjourner chez nous en toute sérénité.

www.green-spirit-hotels.com
www.greenspiritshop.com

