
Hôtel Malar

« Un hôtel original

à ne pas manquer ! »

« Hôtel avec une cour intérieure 

atypique, on ne

se croit pas à Paris ! »

« Une déco, un patio et des 

prestations originales. 

Une situation idéale pour visiter, 

avec un rapport qualité prix à 

ne pas manquer. Allez y les 

yeux fermés vous ne serez pas 

déçu, l'endroit est très sympa. 

Côté cour très calme. »

Du charme sous les ailes de la Tour Eiffel

L'Hôtel Malar est idéalement situé près de la Tour Eiffel, des 

Champs-Élysées, de la Seine et des Invalides, au cœur d’un 

quartier animé regorgeant de restaurants, de cafés et de 

boutiques.

Cette traditionnelle maison de ville parisienne abrite une cour 
intérieure verdoyante - une oasis de paix. Ce patio est à votre 

disposition pour le petit-déjeuner, pour travailler sur votre PC, 

pour un moment de détente, simplement.

Rénové avec amour, l’ancien et le moderne se rencontrent et 

toutes les chambres sont personnalisées avec leur propre thème. 

Des clins d’œil par ci et par là vous invitent à des découvertes 

insolites.

L’hôtel bénéficie d’une harmonisation de la pollution 

électromagnétique. Une chambre spécialement équipée pour 

des personnes électrosensibles est disponible. Une eau vitalisée 

soutient le bien-être des clients et donne de l’énergie 

supplémentaire pendant leur séjour à Paris.

Le buffet du petit-déjeuner propose des produits biologiques et 
issus du commerce équitable, des spécialités locales - pain et 

pâtisseries de la boulangerie Nelly Julien, fromage de la célèbre 

fromagerie Marie-Anne Cantin, des délicieuses confitures bio 

artisanales ...

L'Hôtel Malar fait partie du groupe Green Spirit Hotel à Paris. Une 

affaire de famille qui valorise bien-être et santé et prend en 

compte les valeurs du développement durable. L’utilisation des 

produits d’entretien écologiques est une évidence.

GREEN SPIRIT HOTELS PARIS

http://www.hotelmalar.paris/


22 chambres : 

16 chambres standards :
✓ Wi-Fi gratuit

✓ Non-fumeur

✓ Sèche-cheveux & minibar 

✓ Téléphone direct & coffre-fort

✓ TV à écran plat, satellite 

✓ Salle de bains privée, douche/WC

✓ Distributeurs de savon cheveux & corps Pure Green

6 chambres supérieures avec ces prestations supplémentaires :

✓ Baignoire 

✓ Accès par le patio 

✓ Matelas TheraVital orthopédiques et anti-ondes 

www.green-spirit-hotels.com

www.greenspiritshop.com

Contact :

Hôtel Malar***

29, rue Malar

75007 PARIS 

Tel.:  +33 (0) 1 45 51 38 46

Fax : +33 (0) 1 45 55 20 19

malar@green-spirit-hotels.com

www.hotelmalar.paris

www.facebook.com/greenspirithotels

Instagram: @green_spirit_hotels_paris

http://www.green-spirit-hotels.com/

