
FLASH INFO  

Ouverture du Spa 

Retour du brunch 
Les deux brunchs hebdomadaires reviennent dès ce mois de septembre 
au restaurant 202 Rivoli. 
Chaque samedi, retrouvez le brunch du marché, adapté aux saveurs du 
moment. Puis le dimanche, profitez d’un brunch dominical proposant un 
généreux buffet, à partager en famille ou entre amis. 
Savourez également, chaque jour, les formules et la carte du restaurant, 
remises au goût du jour au fil des saisons. 
 
Réservation au 01 44 58 43 44 .33(0)1 44 58 43 44 

 

Nouveau site 
Le Saint James Albany Paris Hôtel Spa vous invite à découvrir 
son nouveau site internet: www.hotelsaintjamesalbanyparis.com 
Il offre une présentation de l’hôtel rythmée, aérée, modernisée 
ainsi qu’un service de réservation en ligne optimisé.  
 
Rejoignez-nous également sur Facebook et suivez l’actualité de 
l’hôtel en direct sur Twitter. 

Quelques rendez-vous parisiens ... 
♦ Semaine gourmande du 20 au 24 octobre à l’occasion du salon du 
Salon du chocolat, porte de Versailles.  
♦ La Cité Interdite au Louvre: Empereurs de Chine et Rois de France 
seront à l’honneur du 29 septembre au 9 janvier 2012. 
♦ Musée d’Orsay: exposition « Beauté, morale et volupté dans l’univers 
d’Oscar Wilde» du 13 septembre au 15 janvier 2012. 
Plus d’actualités… www.parisinfo.com 
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Une rentrée tout en nouveautés au Saint James Albany... 

Après une rénovation intégrale, le nouveau Spa after the rain a ouvert ses 
portes le 24 septembre 2011. Profitez d’un large choix de soins sur mesure 
et selon vos envies: massages aromatiques ou spécifiques, soins du corps 
relaxants et purifiants; enveloppements miel, chocolat ou aloès; bains or et 
champagne, de lait ou de fleurs… Un bien-être tout en douceurs et en 
arômes subtils et délicats…  
Découvrez toute la gamme de soins after the rain sur www.aftertherain.ch 
 
Réservation au 01 44 58 43 77 
reception@aftertherain.fr 

Septembre 2011 



After a complete refurbishment, the new Spa after the rain opens again on 
September 24th 2011. 
Take benefits from different kinds of individualized cares, according to your 
wishes: flavoured or specific massages, relaxing and purifying body cares; 
honney, chocolate or aloe envelopments; gold and champaign, milk and 
flowers baths… A very pleasant well-being made with delicate and subtle 
flavours... 
Come and discover every after the rain cares on www.aftertherain.ch  
 
Booking on 01 44 58 43 77 
reception@aftertherain.fr 

FLASH INFO  

Spa opening 

The brunches start again 

The two weekly brunches come again this month at 202 Rivoli          
restaurant from September.          
Every Saturday, rediscover the « market brunch », using flavours of 
the moment. On Sunday, come and taste a brunch with a generous 
buffet, in family or with friends… 
You can also enjoy everyday the restaurant’s set menus, refurbished 
along seasons… 
 
Booking on 01 44 58 43 44 . 
 
 New website 

The Saint James Albany Paris Hotel Spa invites you to 
discover its new website: www.hotelsaintjamesalbanyparis.com 
It offers a lively, modern and clear  presentation of the hotel 
and an online booking service. 
 
Join us on Facebook and be aware of the hotel’s actuality on 
Twitter. 

A few parisian rendez-vous... 
♦ Greedy week from October 20th until October 24th during the 
« Salon du Chocolat » (chocolate exhibition) at Porte de Versailles 
congress center 
♦ The forbidden city at the Louvre museum: chineses emperors and 
french kings will be honoured from September 29th to October 4th. 
♦ Orsay museum: « Beauty, moral and veluptuousness in the 
England of Oscar Wilde » from September 13rd until January 15th 
2012. 
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What’s new at Saint James Albany Hotel Spa? 

September 2011 


