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Entièrement rénové, l'hôtel Oceania**** Paris Porte de Versailles a rouvert ses portes
en septembre 2020 et accueille Parisiens et voyageurs dans un cadre exclusif sur la
zone du Parc des Expositions à Paris : un lieu de vie ouvert et chaleureux, un
nouveau bar-restaurant Le Patio s'ouvrant sur un jardin terrasse de 700
m² et un espace bien-être avec piscine intérieure chauffée. L'établissement a obtenu
fin 2015, la "Charte pour un hébergement durable à Paris", décernée par l'Office de
Tourisme. C'est l’engagement dans des démarches de développement durable
(réduction des consommations d’énergie et d’eau, politique d’achat éco-responsable,
accueil dans les meilleures conditions de nos hôtes handicapés), qui a permis de
recevoir cette distinction.

Un cocon de douceur à Paris

Repensé tel un véritable lieu de vie, l’Oceania**** Paris Porte de Versailles
dévoile son tout nouveau lobby entièrement décloisonné. On s’y attarde pour
prendre un café, se détendre ou travailler seul ou à plusieurs ! La lumière et la
nature s’invitent partout par un jeu de transparence et subliment la décoration aux
tons cuivrés. Le noir se décline en une multitude de matières et donne tout le
caractère et un supplément d’âme au lieu.
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L’espace bien-être comprend une piscine intérieure chauffée, le bain à remous, le hammam et la salle de fitness, pour profiter
pleinement d’un week-end en hôtel spa à Paris. L’occasion de s’offrir un massage (sur réservation) seul(e) ou en duo pour parfaire son
séjour.

 

https://www.oceaniahotels.com/fr/
https://presse.rivacom.fr/fr/download/1499/medias/88940/
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Un jardin calme et reposant à deux pas du Parc des Expositions

Au cœur du 15  arrondissement, cet établissement unique, dévoile son surprenant bar-restaurant Le Patio, un espace qui se
prolonge jusqu'au jardin et surplombe la piscine à l’abri de sa pyramide de verre. Idéal pour profiter du soleil, on se réfugie dans cet
écrin de verdure pour siroter un délicieux cocktail et une carte aux accents du Sud. Comme coupé du monde et pourtant situé dans la
capitale, le jardin de 700 m² à la végétation luxuriante et méditerranéenne, offre une escapade dépaysante. Réaménagée par Pierre
Berdoulat, qui lui a redonné tout son éclat, cette oasis secrète abrite plus de 150 essences d’arbres, de plantes et de fleurs.
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Un supplément d'âme

Déclinées dans des tons briques et cuivrés, bleu paon et jaune moutarde, les chambres accueillent les clients dans une déco cosy et
chaleureuse, avec une alternance de revêtements muraux aux motifs végétaux ou très graphiques. Les luminaires aux inspirations
japonaises et réalisés exclusivement pour Oceania Hotels par la marque française de luminaires DesignHeure, subliment l’éclairage par
leur originalité. Toujours dans un jeu de transparence, la salle de bain se joue des matières et dévoile un grand miroir et une douche
aux effets de fines gouttes de pluie. L'essence bois noyer de la bibliothèque et de la tête de lit aux courbes généreuses, invite à la
douceur et la plénitude. On se sent bien !

 

ème

https://presse.rivacom.fr/fr/download/1499/medias/88945/
https://presse.rivacom.fr/fr/download/1499/medias/88929/
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Les 250 chambres ont été repensées pour apporter plus de confort à la clientèle : équipements high-tech (Chromecast, prises USB et
veilleuses en tête de lit, chargeur mobile à induction, etc.), services complémentaires (mini-frigo et machine Nespresso) et équipements
nouvelle génération avec la douche « PowderRain » d’Hansgrohe.

Cette rénovation marque le début d'une nouvelle ère et contribue à renforcer l'identité de marque Oceania Hotels : des chambres de
caractère, personnalisées et avec ce petit supplément d'âme. 

 

L’accès à l’hôtel Oceania**** Paris Porte de Versailles (Paris 15) est facile et direct, grâce au parking privé de l’hôtel, à la ligne 12 du
métro situé à 350m (arrêt Porte de Versailles) et au tram à 250m. Cet emplacement est parfait pour un week-end en amoureux à Paris :
rien n’est plus agréable que de rejoindre en quelques minutes le cœur de Paris et passer une journée shopping ou balade, puis revenir
se détendre à l’hôtel au bord de la piscine intérieure ou dans le bain à remous, après une belle journée dans la capitale. Et pour les
séjours d’affaires ou pour assister à un spectacle, l’hôtel est à 5 min à pied du parc des expositions de Paris Porte de Versailles et du
Palais des sports.

 

 

À propos d’Oceania Hotels

Oceania Hotels, société familiale créée à Brest en 1975 par François Branellec, est la première société à avoir eu l’ambition ou la folie
de créer une marque hôtelière au niveau national. Elle offre aujourd’hui 27 hôtels bord de mer, bien-être ou city-break, en 3 et 4 étoiles
sur 18 destinations en France. Dans chacun des hôtels, de Brest à Marseille en passant par Paris, la qualité des prestations et la
décoration personnalisée vont de pair avec une démarche éco-responsable. L’entreprise s’engage à  limiter sa consommation d’eau et
d’énergie, à réduire les déchets et l’utilisation du plastique. Une attention toute particulière est apportée à réduire l’impact sur
l’environnement.

https://presse.rivacom.fr/fr/download/1499/medias/88934/
/fr/projets

