À Paris,

les bassins inspirent la renaissance d’un lieu
mythique et son inimitable art de vivre.
Vincent Mézard, Directeur,
vous souhaite la bienvenue.

MOLITOR
13 RUE NUNGESSER ET COLI
75016 PARIS, FRANCE
TÉL.
+33 (0)1 56 07 08 50
TÉL.
+33 (0)1 56 07 08 99
E-MAIL H7326@accor.com

mltr.fr – mgallery.com

MYTHIQUE, ÉVOLUTIF ET AUDACIEUX

Prendre soin de soi.
Une sublime invitation à la détente :
bassin d’été et bassin d’hiver
chauffés toute l’année, salle de
fitness, majestueux Spa by Clarins,
salon de coiffure Shu Uemura et
barbier…

Inauguré en 1929, Molitor a été pendant 60 ans la piscine la plus courue de Paris pour ses deux bassins et
son ambiance avant-gardiste. Fermé en 1989 puis classé aux monuments historiques, le lieu fut investi par
les artistes et devint le rendez-vous incontournable de “l’underground” parisien. En 2014, Molitor a réouvert
dans le respect de son héritage et de son architecture, pour redevenir le lieu de rencontres et de liberté des
années 30.

SPECTACULAIRE DÉTENTE

Bulles de confort.
Tels des cocons décorés par
Jean-Phillippe Nuel, les chambres
et suites offrent un moment hors
du temps et de la ville, au cœur
d’un lieu vibrant de créativité.

Emblèmes monumentaux de Molitor, les deux bassins structurent son architecture et ses circulations. Ils en
font un lieu de vie et sont une promesse de respiration au cœur de la capitale française. Le bassin d’hiver,
caché sous son immense verrière et entouré de ses mythiques cabines, est une invitation au sport, tandis
que le bassin d’été, cerné par ses plages, est une ode à l’oubli de soi. Avec vue sur le bassin, les chambres
à la décoration sobre et épurée offrent une bulle de relaxation, comme le Spa by Clarins qui propose une
collection de soins sur mesure pour répondre à une promesse simple : vivre mieux.

CRÉATIVITÉ CULINAIRE

Variations artistiques.
À travers sa programmation,
Molitor redevient un point de
ralliement pour la communauté
artistique et culturelle, ouvert aux
Parisiens et aux voyageurs…

Le restaurant orchestre la rencontre entre le Chef Julien Mercier et des Meilleurs Ouvriers de France, invités
à chaque saison. Ils interprètent un duo culinaire qui se rencontre, se croise et s’inspire pour bousculer avec
talent les codes de la gastronomie française. Entre les 2 bassins, le bar, habillé d’œuvres d’art, est un lieu de
rencontres et de fête au cœur de la vie de Molitor. Les cocktails “signature” se savourent en musique, les
pieds dans l’eau. Aux beaux jours, le toit terrasse offre une vue imprenable sur la Tour Eiffel, à savourer tout
comme les grillades à la plancha et les cocktails colorés. Un délicieux avant-goût de détente…

RÉUNIONS ET ÉVÉNEMENTS
Avec plus de 500 m² dédiés aux réunions, Molitor propose des salles entièrement neuves. Équipe dédiée, espaces
modulables, équipements audio-visuels dernière génération, internet (WiFi et filaire). Pour des célébrations
mémorables, le toit terrasse et le bassin d’hiver peuvent être privatisés. Service restauration sur-mesure.
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CAPACITÉ DES SALONS SELON L’AMÉNAGEMENT

REJOIGNEZ NOTRE PROGRAMME DE FIDÉLITÉ MONDIAL SUR ACCORHOTELS.COM

L’HÔTEL
124 chambres dont 20 suites, Spa by Clarins,
2 bassins, restaurant avec salles à manger privatives,
bar, toit terrasse, 7 salles de réunions.
SERVICES. Concierge, service d’étage, parking et
voiturier, accueil personnes à mobilité réduite, WiFi.
ACCÈS. Aéroports : Roissy-CDG (40 minutes)
et Paris Orly (30 minutes).
Métro : ligne 9 (Michel Ange Molitor) et
ligne 10 (Porte d’Auteuil).
À 10 minutes de la Tour Eiffel et à proximité de Roland
Garros, du parc des Princes, du stade Jean Bouin et de
la Fondation Louis Vuitton.
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