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LE CONCEPT RAYZ
Le soleil et son rayonnement, la lumière et ses réfractions, les éclats qui en naissent…
Avec son nom inspiré, RAYZ Private Suites apprivoise ces phénomènes naturels et vous
invite à bénéficier de leurs bienfaits en plein cœur de Paris.
L’idée de Jeremy Nock, spécialiste de l'hôtellerie depuis plus de vingt ans: faire de la
luminosité un leitmotiv dans chacune des suites RAYZ. Qu’elle pénètre par de grandes
baies vitrées ou qu’elle soit suggérée dans la décoration, les luminaires et le mobilier, la
lumière est chorégraphiée dans un ballet sophistiqué, évoquant les diamants qui étincellent
dans les vitrines des joailliers voisins.

LE LIEU
Ecrin contemporain niché dans le centre historique de Paris, RAYZ Private Suites a pris
possession du 9 Rue Daunou pour en faire une bulle de sérénité dans un quartier
bouillonnant. Bâti en 2007 avec une démarche responsable, l’immeuble jouit d’un système
de régulation de la température qui assure votre bien-être tout au long de l’année, et d’une
isolation acoustique qui garantit votre tranquillité.
Entre la Place Vendôme et l’Opéra Garnier, la résidence RAYZ dispose d’une adresse de
prestige, au carrefour des 1er, 2ème et 9ème arrondissements de Paris. Non loin de là, les
plus beaux monuments de la capitale mais aussi les meilleurs spots shopping. Ce quartier
est également un centre d’affaires important. Businessmen, groupes d’amis ou familles y
trouveront
leur
bonheur
en
quelques
minutes
seulement !
L’UNIVERS RAYZ
RAYZ Private Suites est une résidence hôtelière haut de gamme mais accessible. D'une
pièce à vivre au duplex, elle offre plusieurs types de suites, toujours spacieuses et
baignées de lumière. Volontairement propices à un repos bien mérité, ces cocons sont
aménagés avec goût, dans une atmosphère à la fois actuelle et internationale. Les couleurs
et matières douces, chaleureuses et relaxantes du mobilier répondent aux reflets or et
argent des miroirs et verreries qui ponctuent les suites.
Pour vous ressourcer quel que soit le tumulte de la ville, les suites RAYZ ont toutes vue sur
un jardin dont la végétation évolue au fil des saisons. De deux à six personnes peuvent y
loger, guidées par une héroïne créée par l’illustratrice Sophie Griotto exclusivement pour la
résidence. Cette Parisienne accompagne ses hôtes dans la Ville Lumière avec charme et
délicatesse. Dans chaque suite, cuisines et salles de bain sont design et fonctionnelles. En
plus d'une literie et d'une sélection de linge de maison premium, les suites RAYZ sont
équipées d’un système audio et vidéo dernière génération. Votre séjour peut aussi être
agrémenté par une playlist spécialement conçue pour les clients RAYZ.
LES SUITES RAYZ
RAYZ
Private
Suites
propose
six
catégories
de
suites.
Les suites Dreamz offrent des tonalités raffinées et épicées dans un cadre intemporel pour
des
nuits
rêvées.

Les adeptes de nuits plus colorées choisiront la suite Rainbow, dont les murs invitent à la
vitalité
grâce
à
une
palette
joueuse.
Toujours pour deux, les suites Stardust jouent subtilement avec les coloris doux, animés
de
motifs
dorés
ou
argentés.
Encore plus spacieuses, les suites Sunset optent pour un luxe élégant, notamment avec
des
têtes
de
lit
effet
peau
aux
teintes
fortes.
Plus de deux voyageurs ? Rendez-vous dans la suite Sparkle, qui dispose de deux
chambres
spacieuses
et
lumineuses.
Quant aux familles jusqu’à six personnes, elles se sentiront chez elle dans les suites
Rayz@Home,
des
appartements
trois
pièces
très
chaleureux.
L'INVITE RAYZ
Paris, capitale de la mode ! RAYZ Private Suites a demandé au designer Alexis Mabille
d’habiller quatre de ses suites avec un univers aussi personnel que tendance. Alexis
Mabille a opté pour une intimité rétro et cosmopolite. Un esprit festif émane de ces lieux de
vie
faits
pour
recevoir.
Dans les suites Rayz Bar, un bar se cache derrière des parois miroitées. Laissez-vous
happer par l'atmosphère feutrée pour préparer quelques cocktails, avant de les siroter dans
un salon années 40. Dans une alcôve devenue chambre et galerie, fantasmez sur les
photos
de
Gilles
Bensimon
transformées
en
têtes
de
lit.
Bijou de la résidence, la suite Rayz Midnight est un duplex aussi féérique que les nuits
parisiennes. Même esprit bar cosy, qu’Alexis Mabille a poussé à son paroxysme avec un
salon-bibliothèque pour jouer, lire quelques pages, ou se prélasser. Sur la mezzanine, une
chambre au plafond vouté peint comme un paysage céleste, une salle de bain en marbre,
un
home
cinéma
et
une
terrasse
privative.
LES SERVICES RAYZ
RAYZ Private Suites veille à votre confort avec des services personnalisés. A votre arrivée,
des places de parking vous sont réservées. Dans les suites, grâce à une connexion wi-fi
individuelle et à une télévision connectée, vous accédez à tous les services de la résidence
à partir de votre écran. Parmi eux, le E-concierge RAYZ vous conseille les visites
incontournables, les meilleurs restaurants, les spectacles joués dans les théâtres
environnants, les offres spéciales des grands magasins, etc. Sur simple demande, un petitdéjeuner frais et équilibré vous est livré dans votre suite. Service de chambre, blanchisserie
et nettoyage à sec sont aussi disponibles. RAYZ peut également organiser vos transferts
vers
les
gares
et
aéroports.
VOS EVENEMENTS
Vous cherchez un lieu calme et plein de clarté pour une rencontre professionnelle, une
présentation produit ou une réunion plus informelle? RAYZ Private Suites met à votre
disposition sa boardroom. Jusqu'à 12 personnes peuvent profiter de cette espace ouvert
sur une terrasse et un jardin. Cette salle est pourvue des derniers équipements
technologiques et d’une cuisine. Des ordinateurs, un fax et une photocopieuse vous
attendent
à
l'accueil
si
besoin.
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E-mail : hello@rayz-suites.com
Pour toute demande de visuels ou renseignements complémentaires, veuillez contacter :
Lauren Perennes
9 Rue Daunou
75002 Paris
Tel : 06 43 25 79 41

