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Hôtel Pullman Montparnasse Paris
Gratte-ciel de 115 mètres de haut et architecture avant-gardiste signée Pierre Dufau en 1972, aujourd'hui le Pullman Paris
Montparnasse est devenu une icône de l' architecture moderne. Il est logé dans un ensemble flambant neuf, qui est lié à la
rénovation de la gare Montparnasse et ses plus de 60 millions de voyageurs par an, à la rénovation de la Tour Montparnasse
(2024) et à la restauration du quartier de la Gaîté et de sa liaison théâtrale liée.

Hôtel Pullman Montparnasse
Les fondateurs de CUT Architectures, le duo de designers Benjamin Clarens et Yann Martin ont entrepris de repenser l' hôtel
comme un espace de vie moderne tourné vers l'innovation, en imaginant un espace ouvert qui rompt avec l'architecture
rectiligne et linéaire de l'ouvrage. Ainsi, ils proposent une lecture concentrique de l'espace, alternant zones de connexion et de
respiration. Du hall et de son plafond circulaire, aux détails de l'éclairage de la pièce, à la grande structure de la grande salle
de bal, l'espace événementiel de l'hôtel, tous les espaces de l'hôtel présentent une déviation distincte.

Hôtel Pullman Montparnasse Paris
Pour mieux s'évader et inspirer ses hôtes, le Pullman Paris Montparnasse ouvrira en 2022 son aire de jeux d'artistes et vous
invitera à explorer l'art numérique. À travers un programme dirigé par Alexandre Toledano, fondateur de Visto et
conservateur d'art de l'industrie hôtelière haut de gamme, une série d'écrans met en lumière le travail d'artistes contemporains
internationaux, tous réunis par leur vision originale de la région. , architecture, rythme, jour, nuit...
Des créations supplémentaires issues du monde numérique viennent s'ajouter à l'écran, comme une fresque murale extérieure
de 40 mètres de long, des sculptures imprimées en 3D, qui composent une étonnante collection d'art appelée à être
constamment mise à jour.

Hôtel Pullman Paris
Les 957 chambres, suites et appartements de l'hôtel Pullman Paris Montparnasse sont situés du 8e au 32e étage et offrent une
terrasse d'observation unique de la capitale. Comme les gratte-ciel de New York ou de Tokyo, l'hôtel Pullman Paris
Montparnasse a écrit un nouveau poème spatial à certains étages, dans lequel on peut voir Paris à l'infini, visiter le Panthéon,
le Sacré Coeur, la Tour Montparnasse, Saint-Sulpice ou le Jardin du Luxembourg. Accessibles par de longs couloirs aux
éclairages rétro-futuristes, les chambres font valoir leurs dimensions spacieuses. Les catégories classiques bénéficient d'un bel
espace de 22m², jusqu'à 29m² pour les deluxes et 30m² pour les deluxes exécutives, enfin, les suites et les appartements
disposent de 60m².

Pullman Paris Montparnasse
La sensation de liberté et de fluidité dont CUT Architectures flotte dans la pièce. Des meubles sur mesure, imaginés comme
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une combinaison de modules pratiques et fonctionnels, associent le terrazzo au placage de noyer. Des sièges jaunes ou ocres
vous ramènent sur Terre. Des luminaires aux formes Art Déco rappellent le bon vieux temps du jazz et des fêtes du quartier
Montparnasse. La salle de bain s'ouvre à volonté sur la chambre et comprend, selon la catégorie, une douche à l'italienne ou
une baignoire relaxante avec vue directe sur Paris. Éclairage numérique et circulaire intégré dans les miroirs et C.O. Des
produits beauté Bigelow assure le traitement de beauté parfait.

Pullman Paris Montparnasse Restaurant
Pullman Paris Montparnasse est une nouvelle destination gourmande, invitant Parisiens et voyageurs à découvrir deux
nouveaux concepts culinaires en France et en Europe, le burger umami et Fi'lia.

Pullman Paris Montparnasse menu
La marque de burger incontournable Umami Burger débarque de Los Angeles, avec sa première adresse en Europe, et s'invite
au deuxième étage de l'hôtel Pullman Paris Montparnasse. L'espace de 800 mètres carrés peut accueillir 280 convives au
restaurant pour un délicieux burger aux tomates rouges fraîches, au délicieux fromage américain et aux cornichons
croustillants. Le décor vibrant d'Umami Burger Paris s'inspire du street art japonais.
Prévu en mars 2022, l'air italien soufflera à l'hôtel Pullman Paris Montparnasse. Fi'lia présente une ambiance des années 1930
et Art Déco avec un décor sobre et élégant, et met en valeur une belle cuisine italienne classique. Une cuisine simple, sincère
et généreuse, respectant toujours le cycle des saisons, telle est la philosophie de Fi'lia. Ici, un repas commencera par une
focaccia croustillante à l'huile d'olive et à l'origan, suivie d'une authentique pizza au feu de bois, servant des recettes de pâtes
maison classiques, vertes (au chou frisé) et saines (sans gluten) ou des salades pour un goût de Italie.
Chef de cuisine du Pullman Paris Montparnasse, le chef d'origine argentine Rafael Casás est un globe-trotter invétéré qui
affirme que la fibre végétale est une fibre végétale et mêle une cuisine naturellement vegan, sans gluten avec des conseils
sains.

Pullman Paris Montparnasse Skybar
Proclamé plus haut toit à ciel ouvert de Paris, l'adresse vous emmène à 115 mètres au-dessus de la ville : après Miami , Los
Angeles et Nassau Bahamas , le nouveau Skybar s'invite au 32e étage du Pullman Paris Montparnasse. sa terrasse avec un
espace VIP avec les plus belles vues sur la Tour Eiffel et Paris. En effet, avec son panorama à 180°, Skybar Paris met la
capitale à ses pieds.
Au menu : la majestueuse Tour Eiffel, le dôme du Panthéon, la Tour Montparnasse, le Jardin du Luxembourg et l'architecture
poétique du beau Paris. Sur le canapé vert électrique, le monde est là pour profiter des plus beaux couchers de soleil et
découvrir Paris d'en haut, accompagné d'une identité musicale créée par le couturier Fred Viktor. Fred Viktor s'est rapidement
fait connaître dans les années 2000 avec ses DJ sets éclectiques. Il est principalement impliqué dans des événements
internationaux tels que l' Open de France , le BNP Paribas Masters ou les Jeux olympiques de Londres en 2012. Il signe
ensuite la direction artistique de plusieurs hôtels et est la signature sur la carte des cocktails, Guillaume Guerbois, qui est
revenu à ses premières amours en devenant le bar manager du Skybar.
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Pullman Paris Montparnasse spa
Pullman Paris Montparnasse, en partenariat avec l'agence de design londonienne Bergman Interiors , spécialisée dans les
lieux et concepts de bien-être, ouvrira une salle Power Fitness de 200 mètres carrés, équipée de vêtements high-tech et
urbains, dans une approche cross-fitness avec mini Athletics qui combinent pistes, poids, cordes, sacs de sable et vélos
d'intérieur, le tout immergé dans un éclairage doux ou néon et en collaboration avec la marque Les Mills . Pour compléter
l'offre, un spa ouvrira en 2023.

Pullman Paris Montparnasse Centre de conférence
Situé au 4e étage de l'hôtel Pullman Paris Montparnasse, le Green Floor est un centre de conférence dédié, avec accès à une
terrasse végétalisée privative de 800 m², véritable jardin urbain. Pullman Paris Montparnasse a également ouvert 19 chambres
aux étages supérieurs de l'hôtel qui peuvent être transformées en salles de réunion. Sans oublier la Grand Ballroom qui offre
un bel espace de 742m² avec des hauteurs sous plafond de près de 7 mètres de haut pour vos événements : soirées privées,
fashion show, concert, conférence...

Pullman Paris Montparnasse Grand Ballroom
Le Pullman Paris Montparnasse Grand Ballroom possède avec cet espace, un lieu entièrement modulable pouvant accueillir
jusqu'à 735 personnes, avec un espace banquet transformable en salle de réunion ou boardroom, et un vestiaire adapté à
l'accueil des invités. Entièrement connecté et bénéficiant des dernières technologies de pointe, l'espace est équipé d'un
vidéoprojecteur ultra haut de gamme de 25 000 lumens.
Pour optimiser le bien-être au travail, les hôtels investissent désormais dans une nouvelle méthode de nettoyage, grâce au
Vapodil, une solution alternative de nettoyage écologique qui utilise la vapeur d'eau, contribuant ainsi à réduire la
consommation d'eau : L'utilisation du Vapodil consomme 1 litre d'eau alors qu'un nettoyage traditionnel nécessite 30 à 50
litres d'eau.

Pullman Paris Montparnasse recrutement
En plus des différents programmes de formation pré-ouverture, une formation d'1⁄2 journée sur le climat et les ambitions RSE
des hôtels est dispensée à chaque talent rejoignant l'entreprise pour les sensibiliser et les impliquer dans le travail de l'hôtel.
Toujours dans le but de réduire l'impact environnemental, le chef exécutif Rafael Casás et toute l'équipe de restauration
lancent un vaste programme de lutte contre le gaspillage alimentaire.

Pullman Paris Montparnasse Booking
Vous pouvez dès lors effectuer vos réservations pour une nuit pour adultes via Booking. Une confirmation de réservation
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vous sera alors transmise par retour de mail.

Pullman Paris Montparnasse Contact
19 Rue du Commandant René Mouchotte, 75014 Paris

Pullman Paris Montparnasse Téléphone
01 44 36 44 36

Pullman Paris Montparnasse siteweb
https://all.accor.com/hotel/8189/index.en.shtml

Pullman Paris Montparnasse photos
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Hôtel Pullman Montparnasse Paris
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