
   Carte & infos pratiques 

          Comment se rendre à l’hôtel restaurant

Contact
Parimis 
Restaurant Hôtel Spa
1 rue Montaigne 
75008 PARIS 
France

Contac  tez-nous

Standard:
+33 1 53 67 66 65

Réservations

Contactez l'équipe réservations :
+33 1 53 67 66 67

Services

Carte Mastercard , Carte Visa , Chèque, 
Climatisé , English spoken , Voiturier

Sont inclus dans le tarif de votre chambre 
• Le transfert depuis la gare (sur réservation)
• Service de navette privé desservant l’ensemble de la ville de Paris intra muros
• L’accès aux installations sportives et de bien-être de l’hôtel : piscines intérieure et extérieure, parcours hydro-contact, 

sauna, hammam, jacuzzi, centre d’entraînement golfique, tennis, terrain multi-sports.
• Des tarifs privilégié sur les green-fees à Parimis Golf Club.
• L’accès au Kid’s Resort pour les enfants de 3 à 16 ans.

Un mot sur le restaurant 
Rendez-vous rue Montaigne dans le 8e arrondissement au Parimis, une des adresses les plus cotées de la capitale ! Ce bistrot art 
déco, prisé par le tout Paris, vous reçoit dans une ambiance chic et glamour, entre sophistication et décontraction. 

Côté cuisine, laissez-vous séduire par le caractère et la générosité des plats élaborés par le Chef. Celui-ci vous propose une carte à 
l’image de l’établissement, traditionnelle et raffinée, authentique et subtile. Au menu, retrouvez parmi les suggestions le foie gras de 
canard des Landes mi-cuit, le bar de ligne au grill ou encore le poulet jaune des Landes à la broche. 

Haut-lieu de la mode, du monde des affaires et des spectacles, le Parimis est depuis longtemps une adresse incontournable et 
unique à Paris. A ne surtout pas manquer!

Casino Barrière Enghien-les-Bains
3 Avenue de Ceinture      +33 (0)1 39 34 13 00

Localisez le casino 

• Horaires du casino : 
Tous les jours : de 10h00 à 04h00
Les week-ends et jours fériés : de 10h00 à 05h00

• Horaires des jeux de table : 
En semaine : de 15h00 à 04h00
Le week-end : de 15h00 à 05h00
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