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« Un des lieux les plus agréables qui soient au monde. C’est un
des points rares sur la terre où le plaisir s’est concentré. Le
Parisien y vit, le provincial y accourt, l’étranger qui y passe s’en
souvient. Restaurants, cafés, théâtres, bains, maisons de jeu,
tout s’y presse. On a cent pas à faire : l’univers est là.»

------------------------------

Alfred de Musset
« Le boulevard de Gand » Gallimard

1960
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Présentation Générale du LAZ’ Hôtel Spa Urbain

17 rue de Milan 
Paris 9ème
Ancienne clinique transformée en boutique hôtel
Surface de 2215m2

Classification 4 étoiles

Maison urbaine de 56 chambres et lofts répartis sur 7 étages :
Chambre Cosy : 36 
Chambre Cosy Balcon : 6 
Chambre Executive : 8
Chambre Executive Balcon : 4
Loft avec terrasse : 2 dont un avec vue sur le Sacré Cœur 

Lobby Bar - Espace petit-déjeuner
Piscine - Salle de Sport
Spa (massages-hammam-sauna) et espace de massages & soins CODAGE©

Salon avec accès terrasse sur patio au rez-de-chaussée, privatisable pour 12 personnes.
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La nouvelle maison urbaine du Neuvième.

« Comme chez soi, bien que loin de chez soi »

Global et universel, le LAZ’ Hôtel Spa Urbain se révèle comme un point d’ancrage et de pause
pour les voyageurs cosmopolites au cœur d’un des quartiers les plus vivants de Paris, enchâssé
du Nord au Sud entre Montmartre et les Grands Boulevards ; longé à l’Ouest par le 8ème

bourgeois et élitiste, et bordé à l’Est par le 18ème plus bohème et canaille. Son nom est inspiré
des abréviations de « LAZare », et du verbe « to LAZe » en anglais, « paresser ».

Un design intérieur soigné, imaginé par Stéphanie Cayet, rappelant l’atmosphère du loft dans le
choix des matériaux et des orientations architecturales, tels que la verrière, le parquet bois
naturel, l’acier, la brique peinte et les miroirs façon atelier d’artiste. Apaisant et chic, bien dans
son temps. Des influences plus bohèmes dans les tissus, les matières et les couleurs, contrastent
l’ensemble et apportent une touche de fantaisie décontractée. Une signature portée par un
style chaleureux, dans lequel les tribus urbaines, business et nomades aiment s’y retrouver
simplement pour une nuit, un rendez-vous, ou une pause pour se ressourcer.

Un service sur-mesure, attentionné et à taille humaine, accompagne les hôtes avec bonhomie.
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Les Chambres & Les Lofts.
Une signature de style inspirée de l’esprit « loft »

Escales hors du temps et invitant au repos, les 56 chambres Cosy – Cosy Balcon – Executive –
Executive Balcon et les 2 Lofts avec vue sur Paris sont aménagés avec soin, tels des cocons
confortables et lumineux. 12 d’entre elles offrent des balcons et terrasses agréablement
végétalisés, équipés de tables et de chaises pour y faire une pausé café ou apéritive s’échapper
de la vie citadine et trépidante de Paris.

Les équipements haut de gamme dans toutes les chambres permettent un séjour agréable et
réussi, avec un wifi très haut débit. Un room service est à disposition pour répondre à toutes les
demandes en chambre.

L’œil s’évade à travers les tirages d’art de la photographe Letizia Lefur©, délicats et poétiques,
présents dans chacune des chambres. Les produits d’accueil sont français, de la Maison
CODAGE©.
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LE PETIT-DÉJEUNER : L'ÉVEIL GOURMAND DES PAPILLES

Se mettre en éveil. L’instant qui pose et oriente la journée. Les horloges et les appétits varient,
du café-croissant à la formule complète.

Le LAZ’ Hôtel Spa Urbain offre des mets français rigoureusement sélectionnés, en version sucrée
et salée. Céréales, fruits secs, fruits de saison, yaourts, fromages frais, œufs brouillés ou à la
coque, boissons chaudes, jus de fruits frais et produits artisanaux. Le jus de pomme, aux
essences de pommes fraîches et fruitées rehaussées par un arôme de compote cuite, provient
de la cidrerie bretonne Kerné© de Pouldreuzic (29), les pains spéciaux de la Maison Landemaine,
la charcuterie des Boucheries Nivernaises et le fromage Quatrehomme.

Petit-Déjeuner Express « A la Française » en semaine de 6h00 à 10h30,
de 7h00 à 11h00 le week-end – Sur place ou à emporter

Petit-Déjeuner « Buffet » en semaine de 6h30 à 10h30,
de 07h00 à 11h00 le week-end
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LE BAR

Point d’ancrage des tribus urbaines.

Chef barmaid créatrice de cocktails et sirops maison, Mei Ho vous propose de découvrir sa
passion pour l’univers du goût à travers ses créations, ses découvertes et inspirations du
moment.

Associées à une sélection d’alcools et spiritueux français avec un gout asiatique , ce sont les
régions de l’Hexagone qui se donnent rendez-vous pour accompagner l’Apéritif du bar sous
forme de planches de fromages et de charcuterie.

Venez profiter des « heures heureuses » de 17h à 20h, du mardi au vendredi,
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LE SALON DU LAZ’

Au calme. Et à la lumière du jour. Une atmosphère propice à la détente, une retraite cosy et
silencieuse. Le salon comme un espace dédié au voyageur qui souhaite s’extraire quelques
instants pour travailler, lire ou se détendre avec une vue extérieure ainsi qu’un accès à la
terrasse du patio. Il accueille également des réunions pour 12 personnes, dans un esprit
intimiste et personnalisé. Privatisation sur demande avec accès à la terrasse patio végétalisée.
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LA PISCINE ET LE SPA DU LAZ’ 

Une échappée farniente. 

Un dépaysement garanti, une échappée loin du tumulte de la capitale, pour les volontaires
candidats au bonheur.

La piscine comme une plongée dans les eaux de la Méditerranée s’offre en cadeau après une
journée citadine et rythmée. Son hammam et son sauna accueillent les esprits aspirants au
repos et à une parenthèse réconfortante, de bien-être, farniente à souhait. En cabine de
soins, c’est la pause pour Ibiza, les massages bienfaisants roulent comme des vagues qu’on ne
voudraient jamais voir s’arrêter.

Dans cette cachette discrète, sont proposés, sur réservation, un large choix de soins de la
maison CODAGE© et de modelages relaxants pour un apaisement immédiat. Les soins
CODAGE© utilisés sont à la carte, choisis pour l’excellence de leurs formules reposant sur une
connaissance parfaite des propriétés des actifs utilisés et la justesse de leur dosage. Pour les
plus sportifs, une salle de sport complète le lieu.
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LE SENS DE L'HOSPITALITÉ

DÉCONTRACTION & BIENVEILLANCE

Etre accueilli dans la maison LAZ’, c’est un style et une attitude ouverte au monde.

Une culture de service sur-mesure et attentionné de la part de chaque collaborateur dans
l’hôtel. Une attitude qui s’inscrit dans la constance et la disponibilité, la bienveillance et la
discrétion aussi. Offrir un séjour serein au cœur des tendances de la capitale. Une équipe
bien évidemment polyglotte, informée et curieuse, qui fait preuve d’une bonne culture
locale, à l’affût des bons plans qu’il saura partager pour orienter les clients vers ce que la
capitale a de meilleur à offrir.
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CONTACTS

LAZ’ Hôtel Spa Urbain 
17 rue de Milan – 75009 PARIS

bonjour@lazhotelparis.com
+33 (0)1 40 82 71 24

www.lazhotelparis.com

mailto:bonjour@lazhotelparis.com
http://www.lazhotelparis.com/

