
Les engagements de la collection 
Les Hôtels Paris Rive Gauche



Hôtel & Spa La Belle Juliette****
Situé à quelques pas du Bon Marché, rendant hommage à la vie de Juliette
Récamier, l'hôtel dispose d'un petit spa et d'une belle terrasse cachée.

Hôtel Saint-André des Arts****
Ouvert en juin 2021 dans le quartier très vivant de Saint-Germain-des-Prés /
Odéon, un hôtel pop bohème et arty mettant à l’honneur les années 60-70.

Hôtel Baume****
Situé à deux pas du Théâtre de l’Odéon et des jardins du Luxembourg, une
décoration Art déco au sophistiqué safrané des années 30.

Hôtel Les Dames du Panthéon****
De superbes vues sur la place du Panthéon, cet établissement unique rend
hommage à la vie de femmes célèbres en leur temps.

Hôtel des Grands Hommes ***
Devant le splendide monument du Panthéon, un ravissant et élégant
établissement dans une ambiance inspirée du style Napoléonien.

Hôtel Design Sorbonne***
Derrière la célèbre Université de la Sorbonne, des couleurs éclatantes et un
charme unique au cœur du quartier Latin.

•Une entreprise familiale. Des propriétaires, directeurs et équipes fiers de représenter la ville
lumière et l’art de vivre à la française rayonnant mondialement.

LES VALEURS DE LA COLLECTION LES HOTELS PARIS RIVE GAUCHE 

• Au cœur même de la rive gauche de Paris, nous favorisons les partenaires locaux et
recommandons les adresses incontournables à proximité immédiate de nos établissements pour
les activités de nos clients.

•Nous sublimons l’expérience de nos clients par la personnalisation de nos services dès la première
prise de contact jusqu’à leur départ.

La collection Les Hotels Paris Rive Gauche, orchestrée par une même famille,
rassemble des établissements élégants à la décoration raffinée et aux dimensions
humaines.

Qui sommes nous ?

•Nous valorisons notre patrimoine à travers l’art, la décoration et le design de nos établissements.
Des expositions et évènements éphémères sont organisés régulièrement, mettant en avant
artistes, produits, français et/ou parisiens.

Hôtel des 3 Collèges ***
A deux pas de la Sorbonne, cet établissement à la situation centrale et aux salons
lumineux est un point de départ idéal pour explorer la ville

EXCELLENCE – SENS DE L’ACCUEIL – CREATIVITE – PASSION  – DEVELOPPEMENT



Dans les 7 Hôtels de la collection, nous prônons des méthodes dont l’impact environnemental est limité.

Nos 7 Hôtels utilisent tous des ampoules à basse consommation

Des détecteurs de mouvement sont installés dans les parties
communes

257 boîtiers installés en chambre vous garantissent qu’aucune
énergie n’est utilisée inutilement pendant votre absence

Toutes nos chambres disposent d’un mousseur de robinet afin de
réduire la consommation d’eau

Nos toilettes / urinoirs sont équipés d’une double commande de
volume

Nos hôtels utilisent tous des poubelles de tri 

Nos établissements collectent les piles usagées pour les
recycler

♻

♻

Les éclairages extérieurs sont modulés la nuit



Nous sensibilisons nos clients au quotidien afin de les impliquer 
à notre démarche RSE sincère

• Nos clients sont invités à réutiliser
leurs serviettes de toilette grâce aux
pancartes mises en chambre

• Certains établissements proposent le
changement du linge de lit sur
demande

• Nous mettons dans nos salles de bain
des gels et savons grands formats afin
de limiter les emballages plastiques
individuels

• La clientèle des hôtels Baume et des 3
Collèges dispose d’une poubelle
individuelle de tri dans sa chambre.
Dans nos autres hôtels les emballages
plastiques et cartons récupérés en
chambre sont collectés et recyclés.

Plastique – Nous réduisons au maximum l’utilisation du plastique.
• Nos collaborateurs profitent des fontaines d’eau mises à disposition afin

de limiter l’utilisation des bouteilles individuelles.
• L’Hôtel Saint-André des Arts ne propose que des produits au packaging

« plastic-free » dans ses chambres
• Nos hôtels n’utilisent plus de pailles en plastique.

Produits – Nos équipes utilisent au quotidien des produits de nettoyage
« doux » pour l’environnement et nos prestataires sont activement engagés.
• L’Hôtel Baume utilise la méthode de nettoyage écologique Raypath avec

microfibres à mémoire pour le nettoyage des surfaces sans produit
détergent.

• L’Hôtel Saint-André des Arts utilise des produits et consommables
Ecolabel.
Désinfection des chambres à l’eau Ozonée = 0 produits chimiques.

Papier – Nous limitons notre utilisation du papier au quotidien.
• En favorisant les outils digitaux.
• En envoyant nos factures par e-mail à nos clients.

Proactivité – Nos équipes sont sensibilisées à l’impact écologique de notre
activité et participent activement à l’amélioration de nos protocoles internes.
• Nous avons pour objectif de dédier une formation à la gestion d’économie 

de l’énergie, d’eau et des déchets d’ici 2024 pour tous nos collaborateurs.

A vos côtés Les 4P de nos hôtels pour une consommation raisonnée 



Le bien-être de nos clients

•Des produits de toilette 100% écologiques et
végan au Saint-André des Arts

• Les kits d’hygiène écologiques et en bambou dans
certains de nos établissements

•Nous travaillons avec des marques cosmétiques
reconnues:

Terraké détient la « Victoire de la beauté
2021-2022 » reposant sur la satisfaction des tests
de qualité.

Phytomer est une marque engagée avec sa

certification ECOVADIS GOLD et l’obtention de sa

norme de qualité ISO 22716.

Une alimentation saine et durable

• Les produits proposés pendant le service du petit
déjeuner sont sélectionnés avec soin et favorisent
le circuit court et les produits de saison.

•Nos fournisseurs de café sont activement engagés

dans le développement durable dont 1
torréfacteur local.

• L’hôtel & Spa La Belle Juliette propose à sa
clientèle du vin sans sulfite ajouté le rendant ainsi
naturel et artisanal pour une consommation saine.

Une sélection consciente de nos 
prestataires

•Nos hôtels favorisent les fournisseurs
alimentaires activement engagés dans le
développement durable.

• L’ensemble de nos partenaires ont obtenus

28 labels éco-responsables et 12 normes
de qualité différentes.



•2 de nos hôtels reversent les bénéfices des
réservations faites via la plateforme Solikend
à des associations (Choisies par les clients).

•3 de nos établissements font des dons
alimentaires à l’association Les Hôtels
Solidaires au moins une fois par semaine.

•Nos hôtels 4* supportent l’association
Caméléon en parrainant 2 enfants et leurs
études (Pour certains dans le domaine
hôtelier).

Solidaire
envers notre 

communauté

Nous visons à maintenir un environnement de travail éthique, inclusif et favorable à l’apprentissage 
et au développement personnel de nos talents via nos valeurs:

EXCELLENCE – SENS DE L’ACCUEIL – CREATIVITE – PASSION  – DEVELOPPEMENT

• Nos talents sont formés dès leur arrivée.

• Nos managers ont à cœur le développement des
compétences et des formations adaptées sont
régulièrement organisées.

• Nous favorisons le développement interne et la
diversification des compétences.

• Nous appliquons un management de proximité et où
l'humain est au centre de nos préoccupations.

• Une conduite du changement a été mise en place pour
l’accompagnement des équipes lors du passage de l’hôtel
Baume de 3 en 4 étoiles en 2014.

•Une situation au cœur des 5,6èmes arrondissements et un
quartier parisien privilégié comme lieu de travail

•Des équipes à taille humaine privilégiant la flexibilité et
vous donnant l'opportunité de relever de nouveaux défis
au quotidien

• Un cadre de travail de qualité et des établissements
équipés d’espaces dédiés pour notre personnel

QUALITE DE TRAVAILFORMATION

Nos Talents



Equipements de nos établissements:

Mousseur de robinet dans les chambres et parties communes ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Double commande de pression dans les toilettes /urinoirs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Détecteur de mouvement dans les espaces communs ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ampoules basse consommation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Cartes/clés à économie d'énergie dans les chambres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Eclairages extérieurs modulés la nuit en période de très faible fréquentation ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Produits de douche grand format pour limiter le gaspillage plastique ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bouteille d'eau offerte grand format / Fontaine à eau disponible dans les espaces communs ✓ ✓ ✓

Selection de fournisseurs certifiés "éco-responsable" (Label ou certification) pour:

 - Literie, meubles et équipements ✓

 - Produits d'entretien et nettoyants ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

 - Achat de café (Capsules en chambre) ✓ ✓ ✓ ✓

 - Produits alimentaires ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Favorisation du circuit court et des fruits de saison pour les produits du petit-déjeuner ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Partenariat avec des marques cosmétiques reconnues pour leur engagement ✓ ✓

Implication de notre personnel:

Méthode de nettoyage écologique - Sans détergent ✓ ✓

Tri des déchets (Matériel et fournitures) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Utilisation d'une tablette digitale (Pour les arrivées et départ en réception ou en interne) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Politique zéro papier au sein de l'établissement (Factures clients, documents internes) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Recyclage des piles usagées par le personnel / usage de piles rechargeables ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Implication du personnel à la politique RSE de la collection ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Formation du personnel aux protocoles RSE (2023) ✓

Implication de nos clients:

Affichage incitant à la réutilisation des serviettes de bain ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Affichage incitant à la réutilisation des draps de lit ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Poubelles à deux bacs en chambre (Recyclage) ✓ ✓

Recommandation de modes de transport à faible impact environnemental pendant leur séjour ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Mise en avant des partenaires locaux auprès de notre clientèle (Restaurants, artisans, commerces) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Communauté:

Parrainage d'enfants via le financement de leurs études ✓ ✓ ✓ ✓

Dons alimentaires et matériels via une association ✓ ✓ ✓ ✓

Dons associatifs via un partenaire hôtelier engagé ✓ ✓
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