
 
 
HYATT PARIS MADELEINE 

Un boutique Hotel 5 étoiles, acteur de la Biodiversité 

 

Situé au 24 boulevard Malesherbes, à Paris, dans le 8ième arrondissement, le Hyatt Paris Madeleine 

est un hôtel intimiste de 86 chambres réparties sur 7 étages. A proximité du centre historique et 

des adresses incontournables, son positionnement à quelques minutes à pied des maisons de haute 

couture, des grands noms de la mode et des joailleries ainsi que des grands magasins Printemps 

Haussmann et Galeries Lafayette Paris,  lui donne toutes les cartes pour être un véritable acteur 

du quartier. 

 

Au Hyatt Paris Madeleine, les équipes s’engagent chaque jour à garantir une qualité de service 

irréprochable et à faire la différence dans la vie de leurs clients. C’est donc en toute logique que 

l’hôtel a décidé de s’impliquer à l’échelle de la communauté et de s’investir dans une démarche 

active de développement durable à travers son soutien à L’UNAF. 

 

 

La protection des abeilles : un enjeu vital pour la préservation de nos écosystèmes  

 

A partir du 23 septembre 2013, l’hôtel Hyatt Paris Madeleine s’engage dans le programme 

« Abeille, sentinelle de l’environnement ». Ce programme non lucratif a pour objectif principal de 

sensibiliser petits et grands au rôle clé des abeilles dans notre quotidien et de mobiliser le grand 

public. Le Hyatt Paris Madeleine a donc choisi d’apporter son soutien à l’UNAF à travers des 

actions locales concrètes s’inscrivant dans une politique de préservation de l’environnement et de 

développement durable. 

 

Le client du Hyatt Paris Madeleine: acteur et bénéficiaire principal du partenariat 

 

Afin de soutenir l’action du partenariat, le client aura le choix de contribuer à la protection de 

cette espèce menacée en choisissant de ne faire changer ses draps et serviettes de toilette qu’une 

fois tous les 2 jours. 

Pour encourager le client à cette pratique, celui-ci aura l’opportunité de découvrir des mets 

concoctés par le Chef à base de miel récolté par les abeilles dont il aura la protection. 

 

 

 

http://paris.madeleine.hyatt.fr/fr/hotel/home.html; 

 
     

  Suivez nous sur https://twitter.com/HyattMadeleine; 

  Rejoignez-nous sur https://www.facebook.com/HyattParisMadeleine; 
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