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LE CONCEPT

BRUXELLES
9HOTEL COLLECTION est une collection de 11 boutiques
hôtels stratégiquement situés au cœur de grandes capitales
touristiques ou économiques Européennes.
Conçus chacun selon des concepts différents avec la collaboration
d’architectes de renom, les hôtels du groupe sont avant tout des
lieux de vie au design élégant.
Ici, un jardin au cœur de la ville, là, un rooftop avec vue imprenable
ou encore une magnifique piscine à l’eau turquoise. Chaque
établissement est une invitation à la découverte d’expériences
nouvelles empreintes d’authenticité et d’émotions.
Situés au cœur des capitales économiques européennes, à la
fois chic et trendy, les hôtels vous accueillent pour un voyage
d’affaires, un week-end à deux, un anniversaire ou encore des
vacances en famille.

9HOTEL CEN TRAL
9HOTEL SABLON
9HOTEL CHELTON

PARIS
9HOTEL B ASTI LLE - LYON
9HOTEL OPERA
9HOTEL REP U BLIQU E
HOTEL 9CON F I DEN TI EL

LISBONNE
9HOTEL M ERCY

ROME
9HOTEL HOM S
9HOTEL CESARI

GENÈVE
9HOTEL PAQU I S
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L’art de recevoir

FIDÈLE
À L A TRADITION
FRANÇAISE

Une histoire

DE FAMILLE

1950

9HOTEL COLLECTION

La famille 9Hotel Collection vous reçoit sous le signe
de l’art de vivre à la française tout en proposant
une expérience chaleureuse et conviviale. Les
équipes, jeunes, dynamiques et accessibles mêlent
habilement l’excellence d’un service personnalisé
avec un accueil des plus chaleureux et amicaux.

LA FAMILLE
9HOTEL COLLECTION
C’EST :
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La famille
Quentin-Mauroy,
hôteliers depuis
4 générations

Les voyageurs de tous horizons se retrouvent autour
d’un café offert au cœur des lobbys, véritables lieux
d’échanges. Ces points de ralliement permettent aux
habitants du quartier, artistes locaux et exposants
de se rencontrer dans une ambiance de partage et
de découverte.

La famille
des collaborateurs
et des partenaires

Les clients,
leurs amis, et les hôtes
de passage

I

Jérôme Quentin-Mauroy, le père de Louis
Quentin-Mauroy, fait l’acquisition du 9HOTEL
OPERA dans le 9ème arrondissement à Paris.
C’est le début de l’aventure 9Hotel Collection.

2017

9HOTEL COLLECTION

O F T H E F A M I LY

LE CONCEPT

2010

Be Part

I

LE CONCEPT

L’arrière-grand-père de Louis Quentin-Mauroy
entreprend le projet de construire un hôtel
dans les années 1950 à Argelès-sur-Mer.
Sa grand-mère continue à exploiter cet hôtel
jusqu’à aujourd’hui. À 87 ans, passionnée,
elle se tient toujours derrière la réception…

Louis Quentin-Mauroy arrive à la tête de
9Hotel Collection, 4ème génération qui apporte
une nouvelle dynamique, renforçant l’image
du groupe à travers l’Europe ainsi que la
notoriété de la marque.

5

PA R I S

9 HOTEL B A STI L L E- LYON - 3*

EN PERSPECTIVE

LE CONCEPT

Louis Quentin-Mauroy est sans cesse à la recherche
d’innovations dans tous les domaines pour ses hôtels. Sous
sa direction, les établissements prennent un nouvel essor.
Entre autres, l’identité visuelle, la signature olfactive, l’ADN de
la marque sont entièrement repensés à l’échelle du groupe.
Les partenariats, shootings, tournages se succèdent depuis la
réouverture post-Covid des établissements en 2021.

48 chambres I Date d’acquisition : 2018 I Date d’ouverture : 2019
23 Rue de Lyon, 75012 Paris, France I Tél : +33 (0) 1 86 90 48 80
Info@9hotelbastillelyon.com I www.9hotelbastillelyon.com

Idéalement situé dans le 12ème arrondissement de Paris,
le 9HOTEL BASTILLE-LYON est à deux pas de la Gare de
Lyon, de la Gare d’Austerlitz et de la place de la Bastille.
Intégralement rénové cet établissement 3 étoiles, doté
d’une façade typiquement parisienne et d’un décor unique,
reflète le style emblématique de la collection 9Hotel.
L’alliance des matières brutes dans un esprit contemporain confère au lieu une atmosphère de loft industriel.
Plus qu’un lieu de passage, la réception du 9HOTEL
BASTILLE-LYON rassemble les voyageurs au gré de leurs
envies autour d’une partie de babyfoot, d’un verre, ou
encore d’une discussion animée….
LE CONCEPT

De beaux projets

Designer : 9HOTEL COLLECTION

I
9HOTEL COLLECTION

9HOTEL COLLECTION

I

En quête perpétuelle de nouvelles destinations en Europe,
Louis Quentin-Mauroy comble sa passion de voyages à la
recherche d’opportunités.
Plusieurs pistes de réflexions sont également en cours autour
de nouveaux projets sur le territoire national… Proche de la
nature, Louis Quentin-Mauroy souhaiterait diversifier l’offre
avec le développement de styles d’hébergements innovants et
autonomes autour des thèmes de l’écologie, du terroir et des
produits locaux.

Localisation proche de la place de la Bastille,
Gares de Lyon et d’Austerlitz
9HOTEL COLLECTION
251 boulevard Pereire, 75017 PARIS
Tél : +33 (0) 1 58 36 07 50
E-mail : info@le9hotel.com
www.9hotelcollection.com
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Espace Coworking
Suivez-nous sur Instagram
@9hotelcollection

Business Corner

Babyfoot
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Designer : Castel Veciana

Designer : Castel Veciana

48 chambres I Date d’acquisition : 2008 I Date d’ouverture : 2010

48 chambres I Date d’acquisition : 2012 I Date d’ouverture : 2015

14 Rue Papillon, 75009 Paris, France I Tél : +33 (0) 1 47 70 78 34

7-9 Rue Pierre Chausson, 75010 Paris, France I Tél : +33 (0) 1 40 18 11 00

info@le9hotel-opera.com I www.9hotelopera.com

info@le9hotel-republique.com I www.9hotelrepublique.com

Niché au cœur du 9ème arrondissement de Paris, le 9HOTEL
OPERA fut la première acquisition du groupe 9Hotel
Collection.

A l’abri du tumulte de la ville, à deux pas de l’effervescente
Place de la République et du romantique Canal SaintMartin, le 9HOTEL REPUBLIQUE s’illustre comme un parfait
refuge urbain.

Se trouvant à quelques minutes des grands magasins, de
l’Opéra, de la Basilique du Sacré-Cœur de Montmartre
et de la Gare du Nord il bénéficie d’une localisation
idéale au cœur de la ville. Pour le plus grand bonheur
des amateurs de spectacles lyriques et chorégraphiques,
l’hôtel permet également un accès facile à la culture et à
plusieurs salles mythiques et théâtres de la capitale tels
que les Folies Bergère ou encore l’Olympia.
Conçus par le studio Castel Veciana de Barcelone, ses
espaces purs et ses 48 chambres décorées avec goût
vous plongent dans une atmosphère décontractée et
raffinée. Chaque détail du mobilier a été sélectionné
avec soin, mêlant les matières et les couleurs dans un
ensemble éclectique tout en élégance.

Derrière son élégante façade haussmannienne, l’établissement classé 4 étoiles offre un véritable havre de paix à
ses convives dans une décoration aux touches scandinaves.
Aux détours de sa salle de fitness et de son bar en
self-service, ses espaces de vie entièrement ouverts
créent une atmosphère apaisante et conviviale à la fois.
Lieu de rencontre et de partage, le 9HOTEL REPUBLIQUE
est l’endroit idéal, pour se reposer, travailler, lire, aimer,
se rencontrer, rire et rêver…

La salle du petit-déjeuner située en sous-sol dévoile des
murs aux pierres apparentes et des voutes anciennes qui
confèrent un charme particulier au lieu.

Localisation à proximité du quartier
de l’Opéra et des Grands Magasins
Espace Coworking
Honesty Bar 24/24

Business Corner

LE CONCEPT

9 HOTEL REPU BL IQU E - 4 *

I

9 HOTE L OPER A - 3 *

Une ambiance chaleureuse
et un intérieur convivial reflètent
l’esprit familial des hôtels de la
collection 9Hotel.
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PA R I S

9HOTEL COLLECTION

9HOTEL COLLECTION

I

LE CONCEPT

PA R I S

Localisation à 10 min de la place de la République,
de la Gare du Nord et de la Gare de l’Est
Espace Coworking

Business Corner

Honesty Bar 24/24

Fitness
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GENÈVE

Designer : Philippe Starck

Designer : Miguel Saraiva

29 chambres I Date d’acquisition : 2014 I Date d’ouverture : 2018

56 chambres I Date d’acquisition : 2016 I Date d’ouverture : 2018

58 rue du Roi de Sicile, 75004 Paris, France I Tél : +33 (0) 1 86 90 23 33

31 Rue de Berne, Genève 1201, Suisse I Tél : +41 (0) 22 552 90 95

info@9hotelconfidentiel.com I www.9hotelconfidentiel.com

info@9hotelpaquis.com I www.9hotelpaquis.com I

@9hotel_paquis

@9confidentiel

9HOTEL COLLECTION

I

LE CONCEPT

Au cœur de la rue du Roi de Sicile, dans le 4ème arrondissement de Paris, l’hôtel 9CONFIDENTIEL est une adresse
4*, entièrement imaginée par le créateur Philippe Starck.

Adresse que l’on se murmure à
l’oreille, elle invite à une déclaration
confidentielle…
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Tous les espaces ont été astucieusement agencés pour
un séjour grand confort. Le lobby et ses salons en
enfilade offrent un havre de paix où se prélasser entre
deux rendez-vous ou se lover confortablement en fin
de journée. Les profonds canapés et lumières chaudes
invitent à la sérénité.
Une piscine intérieure aux nuances d’azur, un sauna
finlandais et une salle de fitness permettent aux hôtes de
s’accorder une parenthèse revigorante.

La façade Art Déco du bâtiment, avec ses fenêtres en
bow-window, abrite 29 chambres sur 6 étages dont 3
suites offrant une vue panoramique sur les toits parisiens,
ainsi qu’une salle de petit-déjeuner et un bar à cocktails.
Oscillant entre néo-classicisme et extrême modernité, cet
écrin intimiste s’inspire de la poésie délicate et sophistiquée
des années 20.
La salle de petit-déjeuner est l’endroit idéal pour commencer sa journée dans un cadre unique. Le soir, le bar
Le Confidence, invite résidents de l’hôtel et visiteurs à
s’évader dans le temps grâce à une carte de cocktails
signature. Enfin, pour compléter l’effet cocon de l’hôtel,
un service de soins beauté et bien-être en chambre
est disponible à la carte en partenariat avec Codage,
marque parisienne de cosmétiques sur mesure.
Ce lieu a été imaginé comme un boudoir, au style marqué
et panaché de références et de surprises venues
d’ailleurs.

Le 9HOTEL PAQUIS vous accueille au cœur de Genève,
à deux pas du quartier des Bains des Pâquis et à
quelques minutes du Lac Léman. Les tons vert épicéa
qui prédominent dans le lobby et les salons reflètent la
nature luxuriante aux abords de la ville de Genève.
Une cheminée en verre confère au lieu une ambiance
cosy en rappelant les massifs enneigés qui dominent la
ville. Un bar à cocktail rond au centre du lobby permet
aux voyageurs de se détendre en fin de journée dans
une atmosphère sympathique et conviviale.

Pour les voyageurs d’affaires, le 9HOTEL PAQUIS dispose
d’un espace business en libre accès avec une imprimante
en couleur, un écran Apple, un clavier et une souris sans
fil. La salle du petit-déjeuner est parfaitement modulable
en espace de coworking.

Localisation au cœur du Marais
Espace Coworking

Business Corner

Cocktail Bar
Le Confidence

Soins à la carte
signés Codage

Localisation à deux pas des Bains du Pâquis
et de la Gare Cornavin
Espace Coworking

Business Corner

Piscine, jacuzzi, sauna

Fitness

Lounge Bar

LE CONCEPT

9 HOTEL PAQU I S - 3* supérieur

I

HOTE L 9 CONFIDEN T IEL - 4*

9HOTEL COLLECTION

PA R I S

Les 56 chambres et suites révèlent une atmosphère
particulièrement chaleureuse et une décoration raffinée.
Inspirées des constructions typiquement Suisses, leurs
décorations mêlent avec finesse le bois, les tons cuivrés et
les jeux de miroirs dans un esprit contemporain.
Les 2 suites de l’hôtel bénéficient de dimensions généreuses et d’équipements grand confort tels qu’une double
douche ou un jacuzzi imposant. Ces écrins douillets sont
baignés de lumière naturelle et offrent un supplément
d’espace, particulièrement adaptés aux longs séjours.
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BRUXELLES

BRUXELLES

10 rue des Colonies, 1000 Bruxelles, Belgique I Tél : +32 (0) 2 504 99 10
info@le9hotel-central.com I www.9hotelcentral.com

Les chambres et suites spacieuses du 9HOTEL CENTRAL
bénéficient d’une grande luminosité et d’équipements
modernes tandis que les matériaux naturels de la décoration soignée viennent parfaire le sentiment de quiétude
ambiant pour le grand plaisir de ses hôtes.

9HOTEL COLLECTION

I

LE CONCEPT

L’hôtel dispose d’une localisation stratégique au cœur
de Bruxelles, située à mi-chemin entre la Place Royale
et la Grand-Place et à proximité immédiate de la
Cathédrale ainsi que du quartier des musées.
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Designer : Castel Veciana
34 chambres I Date d’acquisition : 2014 I Date d’ouverture : 2016
2 route de la Paille, 1000 Bruxelles, Belgique I Tél : +32 (0) 2 880 07 01
info@le9hotel-sablon.com I www.9hotelsablon.com
@9hotel_sablon

Cet ensemble moderne et design propose à ses hôtes
un lieu d’inspiration et de quiétude au cœur de la ville.
Situé dans le quartier du Sablon entre galeries d’art et
antiquaires, le 9HOTEL SABLON profite de la proximité
des plus beaux panoramas de la ville et des célèbres
musées bruxellois.
Imaginé tel un appartement privé d’un esthète collectionneur, le 9HOTEL SABLON reflète une ambiance arty et
éclectique. Son élégante façade noire contraste avec ses
espaces de vie épurés et lumineux, véritable invitation à la
détente et la découverte d’œuvres d’art disposées ici ou là.
Ses chambres et suites se font symbole de sobriété,
décorées de meubles dépareillés, chinés ou faits sur
mesure reflétant l’ambiance emblématique du quartier
des antiquaires.
Un espace bien-être avec piscine et sauna finlandais vient
compléter l’expérience.

Localisation à proximité de la Gare
Bruxelles-Central

Localisation à proximité de la Gare
Bruxelles-Central

Espace Coworking

Business Corner

Espace Coworking

Business Corner

Honesty Bar 24/24

Salle de réunion
à la lumière du jour

Honesty Bar 24/24

Piscine, sauna

LE CONCEPT

47 chambres I Date d’acquisition : 2012 I Date d’ouverture : 2013

Derrière sa façade typiquement bruxelloise, le 9HOTEL
CENTRAL dévoile un écrin intimiste dont la décoration
intérieure s’inspire d’un loft urbain. Murs en briques
apparentes, poutres et piliers en béton brut, plancher en
chêne et une collection d’objets chinés se côtoient dans
un ensemble aussi audacieux que raffiné.

I

Designer : Castel Veciana

9 HOTEL SA BLON - 4 *

9HOTEL COLLECTION

9 HOTE L CE N T R A L - 3 *
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BRUXELLES

LISBONNE

47 chambres I Date d’acquisition : 2019 I Date d’ouverture : 2023
48 rue Véronèse, 1000 Bruxelles, Belgique I Tél : +32 (0) 2 735 20 32
info@le9hotel-chelton.com I www.9hotelchelton.com

47 chambres I Date d’acquisition : 2012 I Date d’ouverture : 2014
76 rua da Misericórdia, Lisbonne 1200-273, Portugal I Tél : +351 21 248 1480
info@le9hotel-mercy.com I www.9hotelmercy.com I

@9hotel_mercy

Conçu par l’architecte de renommée internationale
Miguel Saraiva, le 9HOTEL MERCY offre aux plus
exigeants des voyageurs un emplacement exceptionnel
au cœur des quartiers chics et bohèmes du Chiado, du
Bairro Alto et du Baixa. La façade composée d’azulejos,
reflète parfaitement l’architecture typique des quartiers
de Lisbonne.
Les chambres sont décorées avec élégance alliant les
matières et les textures. Des tonalités dorées viennent
contraster avec le beige et l’ébène qui prédominent
dans un ensemble raffiné. Au dernier étage, 2 suites
aux volumes généreux offrent un panorama imprenable
depuis leurs terrasses privées. Également situé au
6ème étage, le rooftop du 9HOTEL MERCY dévoile une
incroyable vue à 360° sur le patrimoine culturel de la
vieille ville avec le château São Jorge et le Tage à l’horizon
entre autres.

L’hôtel sera également doté d’une terrasse végétalisée
au dernier étage, dévoilant une vue panoramique sur
les toits. Elle vous permettra d’admirer le centre-ville
de Bruxelles tout en sirotant un verre de vin ou en
grignotant une part de tarte maison. Meubles en bois
et jardinières fleuries complèteront l’esprit de vacances.

I

LE CONCEPT

Raffinement et élégance
sont les maîtres-mots

Designer : Miguel Saraiva

I

Designer : Bruno Borrione

À partir du printemps 2023, le 9HOTEL CHELTON vous
accueillera au cœur du quartier Européen dans un écrin
de tranquillité où confort, raffinement et élégance sont
les maîtres-mots. La décoration intérieure, inspirée de
celle d’une paisible maison de campagne contrastera
avec l’effervescence urbaine du quartier. Une magnifique piscine couleur azur ainsi qu’un bar contribueront
à parfaire l’expérience.

9HOTEL COLLECTION

Au sein du 9HOTEL MERCY, le restaurant Carnal a ouvert
ses portes le 20 novembre 2021. Ljubomir Stanisic,
Nelson Santos, Nuno Faria, Miguel Ângelo Fernandes,
Manuel Maldonado et Miguel Santos sont les partenaires de ce « Gastrobar Mexicain » avec comme
signature : 100 Maneiras.
©Photo restaurant : Goncalo F Santos

Localisation dans le Quartier Européen

Localisation à proximité du centre historique
de Lisbonne

Espace Coworking

Business Corner

Espace Coworking

Business Corner

Piscine, jacuzzi, sauna

Fitness

Salle de Réunion

Rooftop Bar

Lounge Bar
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Carnal Gastrobar

9HOTEL COLLECTION

RÉOUVERTURE PRINTEMPS 2023

9 HOTEL MERCY - 4 *

LE CONCEPT

9 HOTE L CH ELTON - 4*

C’est une histoire collective qui est racontée ici. Une
grande installation artistique, unique et organique, où
mets, boissons, musique et arts se confondent. Sous
l’égide de Manuel Maldonado (chef exécutif), Miguel
Santos (responsable des opérations), Luis Ortiz (chef
de cuisine), l’on retrouvera au menu : antojitos, tacos,
quésadillas, saveurs mexicaines revisitées et autres
douceurs dont les produits, directement importés du
Mexique glorifient la terre et les origines.
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ROME

ROME

9 HOTE L CE SA RI - 4*

9 HOTEL HO MS - 4 *

Designer : 9HOTEL COLLECTION

Designer : 9HOTEL COLLECTION

52 chambres I Date d’acquisition : 2017 I Date d’ouverture : 2021

50 chambres I Date d’acquisition : 2020 I Rénovation à venir

Via di Pietra 89/A, Rome 00186, Italie I Tél : +39 06 674 9701

Via Della Vite 71-72, Rome 00187, Italie I Tél : +39 06 674 2976

info@9hotelcesari.com I www.9hotelcesari.com I

info@hotelhoms.it

@9_hotelcesari
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L’hôtel bénéfice d’un emplacement de choix au cœur de
la ville éternelle, près de la Piazza di Pietra, à quelques
mètres seulement du Panthéon, de la Fontaine de Trevi, du
Colisée et des ruelles commerçantes au charme antique.
Le charme de la façade typiquement romaine aux tons
chauds reflète plus de deux siècles de tradition romaine.
Au 5ème étage, l’un des plus remarquables rooftops de la
ville offre une vue imprenable à 360° sur la façade baroque
de l’église Saint-Ignace-de-Loyola et les toits de Rome.
Les voyageurs s’y rendent à toute heure pour y déguster
un café, un jus de fruits frais ou grignoter des spécialités
locales le temps d’apprécier quelques instants de Dolce
Vita…. A la tombée de la nuit, une playlist éclectique
et une sélection de cocktails accompagnée d’antipastis
confèrent au lieu une ambiance festive.

UNE NOUVELLE DÉCORATION D’INTÉRIEURE
À DÉCOUVRIR PROCHAINEMENT
L’HOTEL HOMS sera entièrement repensé prochainement
pour rouvrir sous le nom de 9HOTEL HOMS dans un
style chic, sobre et ultramoderne. Le mobilier dévoilera
des lignes épurées aux tons acajou et gris anthracite tandis
que le jeu de lumières dans les couloirs et les ascenseurs
tapissés de miroirs amplifieront l’espace.
L’hôtel sera doté d’un restaurant avec terrasse extérieure,
créant une belle synergie avec le rooftop du 9HOTEL
CESARI situé à 700 mètres. Un bar caché aux allures de
speakeasy viendra compléter l’offre.

Localisation à proximité de la Fontaine
de Trevi et du Panthéon

Localisation à proximité de la Place d’Espagne
et de la Fontaine de Trevi et du Panthéon

Espace Coworking

Business Corner

Espace Coworking

Business Corner

Salle de Réunion

Rooftop Bar 360°

Restaurant

Bar

I

Riche de 250 ans d’histoire, le plus ancien hôtel de la ville a
récemment rouvert ses portes en 2021 dévoilant une décoration contemporaine et raffinée. Des touches audacieuses
telles que les luminaires ornés de feuilles d’or et signés
Catellani & Smith viennent contraster avec la marqueterie
des commodes d’époque méticuleusement restaurées.
Les 52 chambres de l’hôtel ainsi que les salons et espaces
communs sont artistement agencés. Chaque bibelot, vase
ou miroir a été rapporté d’un voyage, chiné dans une
brocante, ou sélectionné avec soin dans les plus belles
maisons de décoration en Europe.

LE CONCEPT

L’HOTEL HOMS est un établissement au charme
classique qui bénéficie d’un emplacement privilégié
au cœur de Rome. Dotée de chambres spacieuses et
confortablement aménagées, d’un bar à la décoration
cosy et de plusieurs terrasses privatives surplombant
la ville, cette adresse est idéale pour visiter Rome tout
en séjournant dans un cadre élégant et accueillant.

9HOTEL COLLECTION

9HOTEL COLLECTION

I

LE CONCEPT

Niché au cœur de Rome depuis 1787, le 9HOTEL CESARI
vous accueille dans un cadre intemporel entre tradition et
modernité.

I www.hotelhoms.it
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9HOTEL COLLECTION

9HOTEL COLLECTION

I

I

LE CONCEPT

O F T H E F A M I LY
LE CONCEPT

Be Part
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251 bd Pereire, 75017 PARIS I +33 (0) 1 58 36 07 50 I info@le9hotel.com
www.9hotelcollection.com

