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HOTEL NATIONAL DES

ARTS ET METIERS
N. 243 RUE SAINT MARTIN
75003 PARIS - FR

HÔTEL NATIONAL DES ARTS ET MÉTIERS
L’ADRESSE PARISIENNE ATYPIQUE

Situé en plein cœur de Paris, entre le Marais et Montorgeuil, l'Hôtel
National des Arts et Métiers est devenu en quelques temps un lieu
de vie parisien incontournable. Derrière l'immense baie vitrée noire,
au 243 rue Saint-Martin, l'établissement s'impose comme un endroit
hors du temps. Les clients et les parisiens aiment y flâner et profiter des
nombreux espaces ensoleillés et des diverses expériences proposées
comme le Ristorante National Cucina Italiana et sa terrasse, le bar à
cocktails I'Herbarium qui propose une carte de cocktails inspirés de
parfums et crée par le talentueux mixologue Oscar Quagliarini, ou
encore le somptueux rooftop et sa vue sur les toits de Paris.

LE STUDIO NATIONAL

L'architecte Raphaël Navot a créé une atmosphère unique en son genre,
en valorisant l'usage et la noblesse des matériaux tels que le granit,
la pierre de taille et le bois massif pour une sérénité absolue et des

Pour cette nouvelle année, l'Hôtel National des Arts et Métiers
ouvre les portes de son Studio National pour revitaliser corps et

espaces dépaysant.

esprit. Danser, transpirer, s'évader : offrez-vous une parenthèse
bien-être dans un quotidien souvent agité.

L'établissement, composé de 66 chambres, dont un penthouse de

Cachée dans les sous-sols, l'HNAM ouvre les portes de sa

100 m2, à été conçu dans les règles de l'Eco Label Européen, afin de

splendide Galerie, un espace de 250 m2 aux lumières tamisées

respecter l'environnement et limiter son impact écologique.

et aux matières brutes, dédié a notre programmation de cours
collectifs de Danse & Fitness. Animés par notre équipe de

Hôtel National des Arts et Métiers
243 rue Saint Martin - 75003 Paris
www.hotelnational.paris
@hotelnationaldesartsetmetiers
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ballerines et danseuses du Lido de Paris et du Moulin Rouge,
découvrez une programmation originale de cours mêlant
entraînement de danseuses a du cardio, pour des séances
dynamiques et énergisantes.
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