
Communiqué de presse 

 
 
 

MOLITOR IS BACK ! 
 

 
 
Après 2 mois et demi de fermeture, Molitor est prêt à accueillir ses hôtes de nouveau !  
L’hôtel, le room service et le roof top rouvriront en premier le vendredi 12 juin.  La 
restauration sera proposée en chambre et sur terrasse ombragée uniquement dans un 
premier temps, avec des plats frais et créatifs « Daily Pic – Epicurien par nature » imaginés par 
la cheffe triplement étoilée Anne-Sophie Pic. Une formule Click&Collect et des paniers pic nic 
seront également proposés à la vente. Côté bien-être, il faudra attendre encore un peu pour 
profiter à nouveau du Club, du spa, et des célèbres bassins ! 
 
 



En attendant la réouverture… 
3 packages spa à (s’)offrir  

Package « LIBERTE »  
 Le SPA MOLITOR BY CLARINS vous 
propose une remise en forme et en 
beauté bien méritée à la sortie de 
cette période de confinement ! 
• Pour les femmes :  un massage de 
30 minutes + une coupe femme (avec 
shampooing et brushing) au salon de 
coiffure SHU UEMURA+ une beauté 
des mains - 180€* 
• Pour les Hommes : un massage de 
30 minutes + une coupe Homme au 
salon de coiffure SHU UEMURA + une 
beauté des mains - 150€* 

*Valables jusqu’au 31 décembre 2020  
Package « MA MAMAN » 
Pas encore d’idée cadeau pour la 
Fête des Mères ? Pourquoi pas lui 
offrir un bon pour une parenthèse 
bien-être au SPA MOLITOR BY 
CLARINS ! 
L’offre comprend : 30 minutes de 
soin au choix*+ une mise en beauté 
de 45 minutes au salon de coiffure 
SHU UEMURA** 
1H15 – 150€  
  
 

*Soin de 30 minutes (parmi un massage du dos, des jambes ou un gommage)  
** Mise en beauté (Shampooing + Coupe + Brushing)  
Valable un an 

  
Package « MON PAPA » 
Le SPA MOLITOR BY CLARINS a aussi 
pensé au bien-être des papas pour 
leur fête le 21 juin !   
L’offre comprend : 30 minutes de 
massage du dos + 30 minutes de soin 
au salon de coiffure SHU UEMURA* 
1H-120€ 
*Soin au salon de coiffure (parmi une coupe 
homme ou une taille de barbe ou une 
cérémonie de 30 minutes) 
Valable un an 
 

Offres disponibles sur : www.mltr.fr   
 



Molitor s’affiche ! 
 

 
 
Molitor vous manque ?  
Le lieu s’invite chez vous avec une nouvelle affiche signée par l’artiste PAUL NOX ! Il s'agit de 
la seconde édition de l'artiste pour Molitor. La première en 2018 avait déjà rencontré un grand 
succès ! 
Tirée à 250 exemplaires, 3 invitations pour un séjour* d’une nuit se sont glissées parmi eux !  
Pour tenter sa chance, rendez-vous ici : https://www.mltr.fr/fr/art/laffiche/  
 
Prix : 85 € (frais de port offerts) - Format 50 x 70 cm 
 
*offre valable, selon disponibilités, pour un séjour de 2 personnes jusqu’au 29/12/20 comprenant une nuit en 
chambre executive hublot avec petit déjeuner  
**offre valable pour la France métropolitaine uniquement jusqu’au 30/06/20 
 
 

Suite à la crise sanitaire que nous vivons actuellement, soyez assurés que toutes les 
précautions sanitaires et les mesures de sécurités sont scrupuleusement respectées au sein 

de l’hôtel, tant pour les clients que pour les salariés. 
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