Hôtel Sacré Coeur
GREEN SPIRIT HOTELS PARIS
t

La vie est art, vivez-la en couleurs…
… telle est la devise de l’Hôtel Sacré Cœur à Montmartre et
ses 50 chambres en témoignent, toutes différentes, aux
ambiances et nuances colorées et inspirées.

Bien des artistes sont passés par ce quartier mythique
Montmartre, le célèbre peintre Georges Braque a vécu et
travaillé à l’Hôtel Sacré Cœur, en 1913, au dernier étage,
avec une vue imprenable sur les toits de Paris. Faites comme
lui et prenez une des 4 chambres VIP au 7ème étage avec
terrasse privée, dont deux avec une vue splendide sur la
basilique du Sacré Cœur. Des moments précieux à partager et
à tomber amoureux de Paris et de la vie.

Les chambres supérieures vous font revivre la Belle Epoque
bohème, avec des œuvres célèbres de Van Gogh, Gauguin,
Monet, Chagall et Braque, par des vraies fresques murales d’un
artiste de talent. Les chambres standard apportent bonheur par
leurs touches de couleur.
Idéalement situé au pied du métro Lamarck-Caulaincourt, dans
un quartier typiquement parisien, vous accédez rapidement à
tous les monuments de la ville et à pied en quelques minutes à
la Place du Tertre et au Sacré Cœur sur la butte Montmartre.

L’Hôtel Sacré Coeur fait partie du groupe indépendant Green
Spirit Hôtels à Paris, une affaire de famille animée par la passion
des valeurs du bien-être et du développement durable
appliqués au mieux et de plus en plus au quotidien, jusqu’aux
produits écologiques d’entretien.

« Un emplacement idéal »
« Déco sympa! Quartier très cool! »
« Personnel sympathique aux
petits soins »
« Hôtel cool et personnel sympa »
« L'accueil est chaleureux, décors
chaleureux et original »
« L'emplacement juste parfait,
la déco de la chambre, l'accueil
et l'amabilité du personnel aussi
bien de jour comme de nuit »
« Déjà mon 2eme séjour !
J’apprécie la position au dessus
d'un métro, proximité de
Montmartre sans être au cœur et
donc submergé par les touristes, le
café juste en bas en font un lieu
chaleureux à l'opposé des
chambres de chaines. »

Contact :
Hôtel Sacré Coeur
101, rue Caulaincourt
75018 PARIS

Tel.: +33 (0) 1 42 62 02 02
Fax : +33 (0) 1 42 54 34 92
sacrecoeur@green-spirithotels.com
www.hotelsacrecoeurparis.com
www.facebook.com/greenspirithotels

50 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 un dynamiseur d’eau

✓ L’hôtel est protégé contre la pollution électromagnétique

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

Réception 24h/24. Petit déjeuner buffet ou continental.

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

