
GREEN SPIRIT HOTELS PARIS

Hôtel Le Pavillon***

« Sérénité en centre ville »

« Petit endroit charmant 

qui quelques instants nous 

fait penser que nous sommes 

à la campagne... décoration 

recherchée et originale !!! 

Il règne une atmosphère douce 

et agréable ou l'on se sent 

bien accueilli.... »

« Hôtel parfait et unique. 

L'accueil est très chaleureux 

et attentionné. Les produits 

du petit déjeuner sont d'une 

grande qualité. Parfait pour 

un week-end en amoureux... »

« Super petit hôtel charmant, 

propre, bien placé et surtout 

disposant de chambres blindées 

pour électrohyper-sensibles! 

Testé et approuvé (exposition 

< 0,014 V/m). »

Un vrai havre de paix et oasis de santé

L’Hôtel Le Pavillon est un ancien couvent et aujourd’hui boutique hôtel

niché dans un jardin patio, au calme et au charme fou au cœur du

prestigieux 7ème arrondissement de Paris, proche de la Tour Eiffel, de la

Seine, des Invalides, des Champs Elysées.

Ici, tout est pensé pour votre santé. Certifié Ecolabel Européen, Clef

Verte, Green Sign et Green Pearls-Unique Places, nous souhaitons

témoigner de notre engagement vers un développement écologique

et durable, base de notre avenir commun sur cette planète. Mais nous

allons plus loin pour y inclure aussi votre propre bien-être. Le matin, un

copieux petit déjeuner buffet vous attend avec des produits de qualité,

proposant le savoir-faire des artisans du quartier : La boulangerie Nelly

Julien, les fromages de Marie-Anne Cantin. Des produits bio, équitables,

artisanaux et locaux … et bien sûr, du bon café bio.

L’Hôtel Le Pavillon, grâce à son concept

Green Spirit, innove pour vous et votre bien-être :

✓ Air pur de montagne partout grâce à un filtrage de pointe

✓ Matelas orthopédiques, anti ondes et antistatiques GEOVITAL

✓ Eau vitalisée par un dynamiseur d’eau 

✓ Eclairage LED basse consommation

✓ Protection contre la pollution électromagnétique par un 

harmoniseur Weber Bio

✓ Dans les chambres, voilages de protection à toutes les fenêtres

contre les rayonnements hautes fréquences

✓ Pierres naturelles, parquet écologique, moquette écologique

✓ 3 chambres équipées spécifiquement pour personnes 

électro-sensibles avec protection basses et hautes fréquences.

✓ Miel bio par notre parrainage d’une ruche « Un toit pour les abeilles »

✓ Dans le jardin, récupération des eaux de pluie



15 chambres personnalisées :

✓ Distributeurs savon cheveux et corps écologiques Pure Green

✓ Minibar, coffre fort, téléphone direct, climatisation

✓ Wi-Fi gratuit, TV satellite à écran plat

✓ Tout l’hôtel est non-fumeur

✓ Salle de bain douche/WC, sèche-cheveux

✓ Café, thé, tisanes bio gracieusement dans votre chambre

Nos 4 chambres supérieures VIP au dernier étage sont le cadre 

parfait pour célébrer des moments spéciaux et précieux de la vie.

L’Hôtel Le Pavillon 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 mieux au quotidien, jusqu’aux produits

naturels et écologiques d’entretien.

www.green-spirit-hotels.com

www.greenspiritshop.com

Contact :

Hotel Le Pavillon***

54, rue Saint-Dominique

75007 PARIS 

Tel.:  +33 (0) 1 45 51 42 87 

Fax : +33 (0) 1 45 51 32 79 

lepavillon@green-spirit-hotels.com

www.hotelpavillon.paris

www.facebook.com/greenspirithotels

Instagram: @green_spirit_hotels_paris


