Le Billet du concierge - Décembre 2014
La magie de Noël sous le plus vieux clocher de Paris!
Fêter Noël, le nouvel an sous le plus vieux clocher de Paris, quoi de plus romantique ?
La légèreté, l’esprit de fête sont plus que jamais au rendez-vous sous les lumières de SaintGermain des Prés !
Car cette année, sa célèbre église, la plus ancienne des églises de Paris, dont les trésors
cachés remontent au 11ème siècle, s’apprête à fêter le 1000ème Noël de son clocher!
L’occasion idéale pour découvrir ce haut-lieu de la culture Parisienne- l’église préférée de
Victor Hugo qui en son temps organisa même une pétition pour éviter qu’on la détruise !pour capter le charme des rues aux alentours, rue de l’Abbaye, Bourbon Le Château, rue
Jacob, rue de Seine, le repère favori des amoureux de la « French Touch » , sans oublier la
merveilleuse Place Furstemberg et ses légendaires réverbères, à cinq minutes à peine de
l’Hôtel d’Aubusson.
L’esprit de Noël sur la rive gauche, c’est tout simplement s’offrir un cornet de marrons
chauds aux pieds des Deux Magots, puis remonter vers les lumières de la rue de Sèvres et du
célèbre Bon Marché, le grand magasin le plus chic de Paris, avant de s’offrir une séance de
patinage inoubliable au 1er étage de la Tour Eiffel, quoi de mieux pour préparer 2015 en
beauté ?

Ce mois-ci nous sommes heureux de vous recommander:
« Le Bal des Vampires » au théâtre Mogador, 25 rue Mogador (9 ème)
Une comédie musicale mise en scène par Roman Polanski,
qui émerveillera toute la famille.
Pour votre dîner aux alentours de l’hôtel :
KGB (Kitchen Galerie Bis), 25 rue des Grands Augustins, 6ème
(fermé dimanche/lundi)
2ème restaurant du Chef étoilé William LEDEUIL vous y dégusterez une
cuisine créative et savoureuse aux influences asiatiques. Moderne.

Réservation auprès de la conciergerie

The concierge tip - December 2014
The magic of Christmas in the oldest bell tower in Paris!
Celebrate Christmas, New Year below the oldest bell tower in Paris, what could be more
romantic?
Lightness, the festive spirit more than ever to the appointment under the lights of St.
Germain des Pres!
Because this year, its famous church, the oldest church of Paris, including the hidden
treasures dating back to the 11th century, is preparing to celebrate the 1000th Christmas of
its bell tower!
The perfect opportunity to discover this high place of the Parisian culture- the preferred
church of Victor Hugo in his time even organized a petition to prevent it destroys - to
capture the charm of the surrounding streets, street Abbey, Chateau Bourbon rue Jacob, rue
de Seine, the favorite landmark for lovers of "French Touch, not forget to mention the
wonderful Place Furstemberg and legendary street lights, five minutes from the Hotel
d'Aubusson.
The spirit of Christmas on the left bank, it is simply to afford a horn chestnuts at the foot of
“Deux Magots” cafe and then up towards the lights of the Rue de Sevres and the famous Bon
Marché, the world's largest chic store in Paris, before offering an unforgettable skate on the
1st floor of the Eiffel Tower, what better way to prepare beautifully 2015?

This month, we are happy to recommend:
“Le Bal des Vampires” at the Theater Mogador, 25 rue Mogador
(9th district)
A musical directed by Roman Polanski that will marvel the whole
family
For your dinner in the hotel’s neighborhood:
KGB (Kitchen Galerie Bis), 25 rue des Grands Augustins, 6th district
(closed Sunday & Monday)
2nd restaurant of the rewarded Chef William Ledeuil, you will discover a
creative and tasty food, with influence from Asia. Modern.

To be booked through the concierge

