
 
 
 
 
 
 
 
Paris, le 20 mars 2013 
 
 

Le Hô Marais, nouvel hôtel à Paris, ouvre ses portes au printemps 2013 ! 
 
Le Haut Marais, quartier célèbre de Paris pour ses restaurants branchés, galeries d’art avant-gardistes 
et boutiques chics, accueille un nouvel hôtel ***sup : le Hô Marais. 
 
Situé près de la Place de la République, ce nouvel hôtel à Paris, 3* supérieur, permet aux visiteurs de 
profiter de toute la richesse du centre de Paris. 
 
Au carrefour des grands quartiers parisiens, faits de  tradition, d’avant-garde chic, et de renouveau 
contemporain, le Hô Marais et ses 33 chambres accueille les visiteurs dès le printemps 2013.  
 

L’hôtel Hô Marais à Paris : un univers poétique 
 
Avec son design chic, élégant, léger, l’hôtel Hô Marais à Paris accueille les voyageurs dans un univers 
poétique propice à la rêverie. 
 
Un fil blanc parcourt l’hôtel, de chambre en chambre,  amenant le visiteur à lever les yeux, à se 
laisser emporter dans son imaginaire.  
Le regard se promène au gré des plafonds étoilés, éclairés de luminaires suspendus comme flottant 
dans l’air. 
L’esprit de Mary Poppins règne en ces lieux. 
 
 

Le Spa de l’hôtel Hô Marais à Paris : un lieu unique de détente 
 
Le  Spa de l’hôtel Hô Marais à Paris est un lieu unique dans le quartier pour le bien-être de ses 
voyageurs. 
Le Spa propose une gamme complète de services pour s’évader ou s’énergiser :  

- Sauna / hammam confortable 
- Salle de fitness équipée 
- Salle de massage reposante 
- Coaching sportif adapté 

 
Le must de cet espace dédié au bien-être est un service exceptionnel de massage à la demande, 
disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 
 
 
Le Hô Marais, hôtel 3 étoiles supérieur à Paris, propose dès à présent de réserver son séjour. 
 
 
 



 
Pour en savoir plus - informations / réservations : 
 
Le site  
http://www.hotels-emeraude.com/hotel-ho-marais.html 
 
Les coordonnées 
38 boulevard du Temple 
75011 Paris 
Tel : + 33 (0) 1 48 05 79 76 
Fax : +33 (0) 1 48 05 58 28 
E-mail : homarais@hotels-emeraude.com 
 
L’hôtel Hô Marais à Paris fait partie du groupe Les Hôtels Emeraude 
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