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A I R D E PA R I S
Charme

FEUTRÉ
DE L’EXTÉRIEUR , avec sa façade à l’harmonie

Soul of Saint Germain

classique, le bâtiment s’affche fer. Situé à l’angle
des rues du Pré-aux-Clercs et de l’Université, dans
le VIIe arrondissement, Le Saint s’élève sur cinq
étages. Une porte cochère donne accès à l’hôtel, une
autre, celle d’angle, dessert le restaurant Kult. Passé
la porte d’entrée, le lobby et les salons s’ouvrent
sur la droite : bibliothèque, objets chinés, gravures,
canapés au confort enveloppant et cheminée avec
feu qui crépite distillent une chaleureuse atmosphère feutrée. Impression charmante de pénétrer
dans une maison de famille.
Le Saint doit sa totale métamorphose à son propriétaire Bertrand Plasmans. L’histoire commence
en 1998 lorsque celui-ci acquiert l’hôtel SaintThomas-d’Aquin, rue du Pré-aux-Clercs. En 2007,
nouvelle acquisition, il transforme les bureaux de
l’Union des Œuvres françaises de Saint-Vincent-de
Paul en hôtel, ce sera le Saint-Vincent. Réhabilitation, transformation, rien n’arrête cet entrepreneur-né. Et lorsque l’hôtel Lenox, immeuble voisin,
est mis en vente, il y voit l’opportunité de créer le
lieu de ses rêves, Le Saint, en associant les trois
entités hôtelières et revisitant les volumes.
Pour les 54 chambres, Bertrand Plasmans, féru
de décoration, a mêlé infuences asiatiques, évocations anglaises ou style néoclassique. Bien senti,
le mélange d’étoffes soyeuses à motifs bayadères
ou foraux qui matchent élégamment. Très arty,
l’accrochage de photographies signées PierreElie de Pibrac… Saint-Germain-des-Prés comme
source d’inspiration donne le ton juste. M
TexTe Françoise Ha VinH

–
On the Left Bank, Le Saint is a hotel that
cultivates the cozy feel of a private home.

THE PORTE-COCHERE leads to the hotel, and the door

on the corner to the restaurant Kult. Once inside the
regally elegant building at the corner of Rue du Pré aux
Clercs and Rue de l’Université, the lobby and lounges of
Le Saint set the tone: a library, antique furniture, framed
prints, deep, plush sofas and a fre crackling in the freplace create a warm, inviting atmosphere. Guests have
the feeling of entering a chic private residence.
Le Saint owes its metamorphosis to its owner, Bertrand Plasmans. The story began in 1998 when he
acquired the Hôtel Saint Thomas d’Aquin, followed in

LE SAINT, HÔTEL À PARIS,

3, rue du Pré-aux-Clercs, Paris VIIe.
Tél. +33 (0)1 42 61 01 51.
Restaurant KULT, 9, rue de l’Université, Paris VIIe.
Tél. +33 (0)1 42 96 65 43. www.lesaint-hotelaparis.com

2007 by the transformation of a former humanitarian
foundation headquarters into the Hôtel Saint-Vincent.
Then when the Lenox went up for sale, he seized the
opportunity to create the hotel of his dreams. For the
54 rooms of Le Saint, Plasmans developed a decoration concept blending Asian, English and neoclassical
infuences. The silky fabrics with their colorful stripes
or foral motifs provide a tasteful counterpoint to photographs by the artist Pierre-Elie de Pibrac. Inspired by
Saint Germain des Prés, the resulting composition
emanates Parisian charm and refnement. M

PHOTOS DR

A Saint-Germain-des-Prés, l’hôtel Le Saint
distille son atmosphère de maison de famille.
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