Un hôtel de prestige dans un parc en plein Paris, un grand restaurant
avec terrasse, un club privé… ? Le Saint James Paris est tout cela,
et bien davantage ! Mi château - mi maison de famille, mélange
de grandiose et d’intime, de classicisme et d’extravagance. Très
parisien et résolument hors mode. Indéfinissable. Inclassable.
Unique.
A prestige hotel in a park in the heart of Paris, a great restaurant
with terrace, a private club…? The Saint James Paris is
all those things, and much more! Part chateau, part family
townhouse, a blend of grandeur and intimacy, of classicism and
extravagance… Highly Parisian yet decidedly beyond fashion…
Indefinable. Unclassifiable. Simply unique.

Hier et aujourd’hui
Past and present times

Edifiée au xixème siècle sur le parc du premier aérodrome de Paris,
cette magnifique demeure néo-classique accueillit pendant plus
d’un siècle la Fondation Thiers avant de devenir le Saint James
Club de Paris. Aujourd’hui membre de Relais & Châteaux, le Saint
James Paris est une expérience en soi, totalement revisitée par la
raconteuse d’histoires Bambi Sloan.
Built in the 19th century on Paris’ first balloon landing field in
the exclusive 16th arrondissement, this magnificent neo-classical
mansion hosted the Thiers Foundation for scholars for over a
century, before becoming the Saint James Club of Paris. Now
a member of Relais & Châteaux, the Saint James Paris is an
experience of its own, totally revisited by the dream-maker
Bambi Sloan.
Le lobby

Virginie Basselot
Distinguée par une première étoile au Guide Michelin
depuis 2014, la Chef Virginie Basselot s’est vue décerner
le titre de Meilleur Ouvrier de France, MOF, en 2015.
Sa cuisine se distingue par sa fraîcheur, toujours accordée
au rythme des saisons et inspirée par les produits
du potager du Saint James Paris. Quant aux dressages,
ils sont aériens et toujours au service du goût.
With a first Michelin star since 2014 and recently awarded
with the prestigious title of Best Craftman of France (M.O.F.),
this young lady imagines a fresh and truly seasonal cuisine
in which the role of seasoning is only to magnify a product.
Her plate staging is dominated by aerial constructions
thought especially to enhance the flavours.

Le restaurant

La terrasse avec ses tonnelles-montgolfières,
un clin d’œil à l’histoire du lieu.
The terrace with its air-balloon-like arbours,
a reminder of the past.

Le bar-bibliothèque / The Library-bar

Les chambres / Rooms
Les 49 chambres et suites, particulièrement spacieuses et conçues
comme des chambres d’amis, racontent toutes une histoire. De
Madeleine Castaing à René Magritte, en passant par Elisabeth
d’Autriche, ce sont autant d’atmosphères différentes, une véritable
vision chimérique d’une maison de famille pas comme les autres.
Chambres à partir de 380 Euros
Suites à partir de 720 Euros
Madeleine Castaing, René Magritte or Elizabeth of Austria are
examples of the characters who inspired the 49 rooms and suites,
each one with its own story and especially spacious. The guests
are welcomed like friends would be in this eccentric family house.
Rooms from 380 Euros
Suites from 720 Euros

Suite Prestige

La chambre Dernière Reine d’Ecosse
The Last Queen of Scotland

Dans un écrin étonnant, subtil mélange d’Orient et d’Occident,
le Spa Guerlain est doté de deux cabines de soins aux airs de
boudoirs, de deux hammams et d’une salle d’exercices à l’élégance
d’une salle d’escrime.
In a fascinating shrine, subtle Oriental/Western blend, the
Guerlain spa offers two treatment rooms, two steam-rooms and
an exercise room as elegant as a fencing room.

Services
· Concierges Clefs d’Or
· WiFi offert / Free WiFi
· iPads
· Spa
· Fitness
· Hammams / Steam-rooms
· Salons privés / Private function rooms
· Parking gratuit avec voiturier / Free valet parking
· Location de voiture électrique / Rental of electric car
· Bicyclettes à disposition / Free use of hotel bicycles
· Hôtel non-fumeur / Non-smoking hotel

Renseignements pratiques :
· Bar-bibliothèque et terrasse : de 19h00 à 1h00 tous les jours
(ouverts dès 9h00 aux clients de l’hôtel et membres du Club).
· Restaurant : de 19h30 à 22h00 du lundi au samedi, et le dimanche
pour le brunch de 12h00 à 16h00 (ouvert pour le petit-déjeuner
et le déjeuner aux clients de l’hôtel et membres du Club).
· Spa

: ouvert à tous de 9h00 à 19h30 sur rendez-vous.

Helpful information:
· Library-bar and terrace: from 7:00pm to 1:00am daily (open
from 9:00am for hotel guests and Club members).
· Restaurant: from 7:30pm to 10:00pm Monday to Saturday, and
on Sunday for brunch from noon to 4:00pm (open for breakfast
and lunch for hotel guests and Club members).
·

spa: open from 9:00am to 7:30pm upon reservation.

À proximité - nearby :
Boutiques : avenue Victor Hugo

Fondation Louis Vuitton

Musée d’Art moderne

Arc de Triomphe

Musée Marmottan-Monet

Musée de la mode Galliera

Trocadero

Palais de Tokyo

Musée Guimet

