
 

MAISON ATHENA   

La Maison Athéna est idéalement située au cœur de l'un des plus 

prestigieux quartiers de Paris. 

La maison offre 5 chambres toutes en-suites avec TV dans chacune, une 

piscine intérieure, A / C dans toute la propriété dans certains des meilleurs 

goûts. 

La terrasse sur le toit est absolument unique et vous donnera envie d’aller 

explorer le quartier. 

Le 16e arrondissement est un des quartiers de la capitale à découvrir pour 

une balade ou une découverte originale.  Quartier bourgeois aux multiples 

charmes, il mérite d’être découvert autant pour son patrimoine culturel que 

pour son étonnante architecture. Vous y trouverez la plus grande 

concentration de musées. Des collections impressionnistes du Musée 

Marmottan-Monnet au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris en passant 

par l’art asiatique du Musée Guimet, vous trouverez sans aucun doute de 

quoi satisfaire votre appétit culturel. Terrain de jeu favori d’Hector Guimard, 

vous pourrez admirer une architecture Art Nouveau (400 immeubles et 

hôtels particuliers environ). Les plus beaux sont à découvrir lors d’une 

balade rue Jean de la Fontaine et Avenue Mozart. Au cœur des coteaux de 

Passy, la rue Berton est l’une des rues les plus surprenantes de Paris. Son 

atmosphère médiévale est un véritable dépaysement, et nous fait voyager 

l’espace de quelques centaines de mètres dans le Paris d’antan. Un trésor 

caché juste derrière la maison de Balzac, pour ne rien gâcher au plaisir ! 

Votre escapade parisienne vous attend ! 

 

 

SITUATION 

En ville 

Vue sur la ville 

 

 

A PROXIMITE 

Restaurants et bars 
accessibles à pied  

Centre-ville accessible à 
pied  

 

LES PLUS 

Piscine intérieure 
chauffée 

Hammam 

Terrasse 

Ascenseur 

Salle de cinéma 

 

 

ADAPTEE AUX ENFANTS 

 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

Pièces  
Salon Sous-Sol  
1 canapé  
2 fauteuils  
Salle de bain Piscine  
Une vasque  
Douche  
Chambre 1  
1 lit double (2 lits simples)  
Salle de bain Chambre 1  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
WC dans la salle de bain  
Chambre 2  
1 lit double (2 lits simples)  
Salle de bain Chambre 2  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
Baignoire  
WC dans la salle de bain  
   
WC Guest Piscine  
Chambre 3  
1 lit double (2 lits simples)  
Coin bureau  
Salle de bain Chambre 3  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
WC dans la salle de bain  
Salon 2e étage  
2 canapés  
2 fauteuils  
Salle à manger  
10 personnes assises  
Cuisine  
Lave-vaisselle  
Grill pain  
Terrasse  
Chambre 4  
1 lit double (2 lits simples)  
Coin bureau  
Salle de bain Chambre 4  
Une vasque  
Douche à l'italienne  
WC dans la salle de bain  
Chambre 5  
Suite (chambre avec mini-salon)  
1 lit double (2 lits simples)  

EXCELLENCE 



Coin bureau  
Balcon  
Salle de bain Chambre 5  
Double vasque  
Douche à l'italienne  
Baignoire  
WC dans la salle de bain  
Salon Rooftop  
2 canapés  
2 fauteuils  
Espace Dinatoire Extérieur  
8 personnes assises  
Cuisine Extérieur  
Cuisine ouverte  
WC Invités Rooftop  

  

 

Équipements  

Piscine intérieure chauffée  
Hammam  
Salle de sport  
Équipements de fitness  
Climatisation dans toute la propriété  
Chauffage central  
Wifi  
Rooftop  
Transats  
Terrasse  
Ascenseur  
Salle de cinéma  
Système d'alarme  
Adapté aux enfants  

 

Services inclus  
Majordome  
Ménage : quotidien  
Un concierge dédié pour organiser vos vacances sur-mesure  
Notre équipe locale disponible pendant tout votre séjour  
Vous pouvez réserver des services complémentaires à tout moment auprès de nous.  
Parmi nos services : transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres.  
 


