INAUGURÉ EN 1929, MOLITOR A ÉTÉ PENDANT 60 ANS LA PISCINE LA PLUS COURUE DE PARIS. FERMÉ EN 1989 ET
INSCRIT AUX MONUMENTS HISTORIQUES, LE LIEU EST ALORS INVESTI PAR LES ARTISTES QUI ONT FAIT DU BÂTIMENT
ABANDONNÉ UNE IMMENSE SURFACE D’ART URBAIN, DEVENANT LE TEMPLE DE L’UNDERGROUND PARISIEN.
LE 19 MAI 2014, APRÈS 3 ANNÉES DE CHANTIER, MOLITOR RENAIT EN TROIS MOTS :
POOL – ART – LIFE
TROIS MOTS POUR DÉFINIR LES 5 UNIVERS QUE VOUS POURREZ DÉCOUVRIR À MOLITOR :

R O O M D I R E C T O R Y
I N F O S P R A T I Q U E S

DORMIR - DÉGUSTER - SE DÉTENDRE - S’AMUSER - SE CULTIVER
LAISSEZ-VOUS GUIDER…

SE CONNECTER AU WIFI
. Accéder au réseau MGallery Molitor
. Entrer les informations demandées : mail, contact…. Et cliquer sur « se connecter »
. Gratuit et sans mot de passe
. Internet est à vous !
SE RENDRE AUX ESPACES CLUB & SPA ET BASSINS
Depuis votre chambre, prendre l’ascenseur qui se trouve à côté des chambres 120, 220 ou 320.
Pour aller aux bassins ou au 1929, descendre au 0
Pour aller au spa, descendre au -1
Pour aller au Rooftop, monter au 4 ( de mai à septembre)
CHECK IN : 16H
CHECK OUT : 12H
Merci d’appeler la réception si vous souhaitez accéder à votre chambre plus tôt ou partir plus tard. Nos équipes
seront ravies de vous communiquer les tarifs du Early Checkin et du Late Checkout.
L’accès aux installations commence à la remise des clés et se termine au checkout.

ZZZZZ

PLOUF

WAOUH

Doté de 124 chambres et suites décorées par Jean-Philippe
NUEL et articulées autour du bassin d’été, Molitor s’appuie
sur la marque MGallery Hotel Collection, où se conjuguent
l’identité, l’authenticité, l’histoire
et le plaisir d’un confort 5*.

Le Club & Spa By Clarins, espace de 3 500m²,
est entièrement dédié aux bienfaits de l’eau sous toutes
ses formes, à la détente, à la relaxation et au sport.
Prenez le temps de découvrir notre large gamme de soins,
disponible auprès de la réception du Club & Spa.

Inauguré en 1929, Molitor s’impose pendant 60 ans
comme la piscine la plus courue de Paris.

Catégories de chambres
67 Chambres Classique de 21m² à 25m²
37 Chambres Deluxe de 26m² à 30m²
11 Chambres Executive de 31m²à 43m²
2 Chambres Executive Terrasse de 32m² à 36m²
(avec une terrasse privée de 80m²)
6 Pool Suite de 48m² à 57m²
1 Grande Suite de 60,7m²

Molitor propose également tous les services
pour faire de votre séjour un moment d’exception.
Contactez notre Concierge pour toutes vos demandes :
blanchisserie, nettoyage à sec, presse, réservation…

Le Club Molitor
Au rez-de-chaussée avec vue bassin, la salle de fitness
du Club Molitor propose des équipements Technogym,
une programmation de cours collectifs ou privés
(sur rendez-vous) avec une équipe de coachs fiables
et diplômés.
Ouvert tous les jours de 7h à 22h
Le Spa By Clarins
Au niveau - 1, ouvert tous les jours de 10h à 20h
vous propose de découvrir ses soins du corps, des mains
et du visage, sur réservation.
Et aussi, le sauna, hammam, salon de coiffure Shu Uemura.
Les Bassins d’Été & d’Hiver
Ouverts tous les jours de 7h à 22h, excepté notre Bassin d’Hiver
de 8H à 20H tous les weekends, au niveau 0.

Fermé en 1989 et classé aux monuments historiques,
le bâtiment est alors investi par les graffeurs qui en font
un immense terrain d’expression et, peu à peu,
le temple de l’underground parisien.
Vous avez dû remarquer lors de votre arrivée les colonnes
noires et blanches de LeMoDuLeDeZeeR, ou encore le mur
de Mr Brainswash représentant un enfant photographe.
Il y a encore beaucoup d’œuvres à découvrir sur les murs,
au détour d’un couloir et dans les cabines du bassin d’hiver.
A l’aide du M.A.P. ou à l’occasion d’une visite privée conduite
par notre Directrice Artistique, retrouvez les oeuvres d’art
contemporain urbain de tous ceux qui ont laissé une
nouvelle empreinte à Molitor depuis sa réouverture.

Le Studio de Yoga
Au niveau -1, est ouvert tous les jours (à partir de 25€)
sur réservation.
Plannings et informations à la réception du Club & Spa.

MIAM

YEAH !

À la Brasserie Urbaine, au Bar, au 1929,
sur le Toit Terrasse ou encore au Room Service une cuisine
honnête, contemporaine et décomplexée vous sera proposée
par le Chef et sa brigade.
Nos barmen, tous mixologues sont aussi à votre écoute
pour des créations sur mesure et uniques.

Avec plus de 1 000m² dédiés, Molitor est un lieu unique
pour vos évènements : séminaires, cocktails, dîner…

Brasserie Urbaine « Molitor »
Ouvert tous les jours de 6h30 à 1h
• Petit déjeuner de 6h30 à 10h en semaine
et 6h30 à 11h le weekend et jours fériés
• Déjeuner de 12h à 15h en semaine
et 12h30 à 15h le weekend et jours fériés
• Carte réduite de 15h00 à 19h, le dimanche à partir de 15h30
• Dîner 19h30 ou 21h30
• Brunch le dimanche de 12h30 à 15h sauf au mois d’août
Le 1929
Niché entre les Bassins d’Eté et d’Hiver, le 1929
saura vous satisfaire en vous proposant un service détendu
et une carte conçue autour du bien-être,
le tout dans un cadre apaisant.
Ouvert tous les jours de 7h à 22h.
Rooftop
De mai à septembre, les équipes du Rooftop seront ravies
de vous accueillir pour vous faire découvrir nos cocktails
créations et notre carte estivale.
Avec sa vue sur la tour Eiffel ou le Bassin d’Eté,
le Rooftop s’ouvre à tous nos clients désireux de se restaurer
sous le soleil et à la recherche d’une expérience nouvelle.
Ouvert tous les jours de 12h à 00h.
Room Service
De 12h jusqu’au bout de la nuit, retrouvez la carte
avec nos plats signatures propres à l’identité
de Molitor en composant le 3884.

La Manufacture
Découvrez notre salle musée de 135m 2,
entièrement tagguée lors des travaux de rénovation
par des artistes tels que Jacques Villeglé, Blek le Rat
ou encore Vhils.
Les Board-rooms
Conviviales et chaleureuses, elles peuvent recevoir jusqu’à
20 personnes, chacune disposant d’une terrasse
pour une pause, un apéritif ou un cocktail
devant le Bassin d’Été.
Le Bassin d’Hiver
D’une surface de 429m², le Bassin d’Hiver peut être entièrement
privatisé pour accueillir vos événements sur-mesure jusqu’à 700
personnes : cocktails, banquets, soirées dansantes, lancements
de produits, défilés….
La Villa Molitor
Au niveau de la Rotonde du Bassin d’Hiver, la galerie d’art
surplombant le bassin intérieur vous permettra d’organiser
cocktails et soirées jusqu’à 150 personnes.
Le Rooftop
A l’heure des beaux jours, avec une vue imprenable sur le Bassin
d’Été et panoramique sur Paris et ses environs, le Rooftop
modulable de 200 à 400m² est entièrement privatisable
pour vos événements jusqu’à 300 personnes.
Nos équipes sont là pour organiser et gérer votre évènement
du début à la fin.

A chacun de vos séjours, ALL récompense votre fidélité.
- Un accueil privilégié dès votre arrivée
- -40% en avant-première dans les hôtels participants
- 5% du montant de votre séjour en points* :
en tant que membre, vous pouvez cumuler des points
ou des miles parmi 2500 Hôtels dans le monde
pour chaque séjour effectué,
et les convertir comme vous le souhaitez.
Vous avez également la possibilité de choisir parmi
de nombreuses récompenses directement sur le site de ALL
ou en contactant le service client.

Parce que loin de chez soi, on apprécie encore plus
un traitement de faveur, à chaque instant nous veillons
à vous entourer d’attentions,
de celles qui rendent les voyages réussis
- Avantages à la réservation** : accès en avant-première
aux ventes privées, chambre disponible jusqu’à 2 ou 3 jours
avant votre arrivée…
- Séjour optimisé** : Check – In prioritaire, connexion
internet offerte, arrivée matinale/départ tardif…
- Services exclusifs** : Boisson de bienvenue, surclassement
selon disponibilité, service client ALL, traitement VIP…
Nous vous invitions à vous adresser à la réception
afin d’obtenir votre carte membre gratuite.

*ce pourcentage est calculé sur la base d’un statut Classic hors IBIS, Ibis
Styles, Adagio, Adagio Access dans le cadre d’une conversion de points en
chèque hôtel ALL Rewards de 40€.
Pour connaitre le barème de points par marque et par statut,
veuillez-vous référer aux conditions générales d’utilisation.
**Les avantages présentés sont soumis à condition, selon le statut du
membre

