
 

MAISON BRUYERE   

A l’entrée de Beau passage - galerie regroupant les plus 

beaux artisans de la gastronomie française - cette jolie maison 

de famille est un plongeon dans la vie d’un quartier purement 

parisien. Le matin, petit-déjeuner sur la terrasse, entre les toits 

de Paris. Et le soir, sortez dîner dans le bar à vin d’un chef 

triplement étoilé, au pied de la maison. 

 

 

Hôtel particulier en ville, 
dans le centre de Paris 
(7ème arrondissement), 

voisins à proximité 

 

A PROXIMITE 

Commerces accessibles 
à pied 

Restaurants et bars 
accessibles à pied 

Centre-ville accessible à 
pied 

 

LES PLUS 

Hammam 

Solarium 

Ascenseur 

 

ADAPTEE AUX ENFANTS 

 

  



 

 

INSTALLATIONS 

 
Pièces 
Cuisine 

Cuisine indépendante  

Lave-vaisselle  

Four micro-ondes  

Salle à manger 

8 personnes assises 

 
Salon 

4 canapés 

 
Master Bedroom 1 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 

Coin bureau 

1 fauteuil  

1 tv écran plat 

1 coffre-fort 

 
Salle de bain 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

Baignoire 

Wc dans la salle de bain 

 
Master Bedroom 2 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 

Coin bureau 

1 tv écran plat 

1 coffre-fort 

 
Salle de bain 2 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

Baignoire 

Wc dans la salle de bain 

 
Master Bedroom 3 

1 lit double (lit inséparable) 

Dressing 

Coin bureau 

1 tv écran plat 

EXCELLENCE 



1 coffre-fort 

 
Salle de bain 3 

Une vasque 

Douche à l'italienne 

Baignoire 

Wc dans la salle de bain 

 
Salle de bain 4 

Une vasque 

 
Buanderie 
 
 

Équipements  
Hammam 

Climatisation dans toute la propriété 

Chauffage central 

Wifi 

Solarium 

Rooftop 

Transats 

Ascenseur 

Salle de Tv 

Système d'alarme 

Adapté aux enfants 

Mal adapté aux personnes à mobilité réduite 

 

Services inclus  
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. Parmi nos services : 

transferts, coach sportif, chef à domicile, baby-sitter et beaucoup d’autres. 

 


