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G20 de la Nuit : la tournée
Les Bains
Les Bams Douches haut heu des nuits parisiennes durant les
annees 1980 deviennent le rendez vous de la societe mondaine
et artistique internationale Apres maintes péripéties au cours
des décennies la discotheque ferme ses portes en 2010 Jean
Pierre Marais proprietaire historique du lieu fonde en 2011 la
societe Les Bams dans le cadre de la renovation du nouveau
projet
Le lieu récupère a I etat de ruine en 2011 est intégralement
rénove et transforme en hotel de luxe en 2015 a I image de
I hotel du Chateau Marmont a Los Angeles Avec la partie
« discotheque » réduite de moitié Ce sont les décorateurs et
arch tectes Vincent Bastie habitue des rénovations d hotels pan
siens Denis Monte! et Tristan Auer qui mènent a bien ce projet
La symbolique piscine est remise en etat a I identique plusieurs
dizaines de chambres sont créées dont un penthouse de 80 m2
Pendant les travaux a I occasion d une exposition éphémère
se sont installes des street artistes de renom qui ont investi les
lieux pour en faire une œuvre d art géante (Mr Bramwash Jef
Aerosol ou lane)
La Salle a manger est une neo brasserie chic ou sont sensibles
les réminiscences du légendaire restaurant des Bams Douches
Au plafond ondulent dômes et rotondes dont le pourpre fait res
sortir I acajou des tables
Aux Bams saveurs du monde revisitees avec une technicité euh
naire française telle est la ligne élaborée par le Chef Michael
Riss conseille par Philippe Labbe notre chef conseil aux deux
etoiles
7 rue du Bourg l'Abbé, 3e ardt
Tel 0142770707
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