
En plein cœur du Paris historique 
dans le 5ème arrondissement,  face à la 
Sorbonne et à deux pas du Jardin du 
Luxembourg, l'Hôtel Design Sorbonne est 
un établissement 3 étoiles qui offre à ses 
visiteurs un lieu pétillant en couleurs !

La décoration raffinée autour du thème 
de la photo emmène le voyageur dans un 
dédale de clichés disséminés le long des 
murs des chambres et des couloirs : photos 
de famille, d'art, de voyage... 

Dans la salle à manger, de larges 
banquettes tendues de velours fuchsia et 
jaune accueillent les hôtes de passage du 
petit-déjeuner buffet au "five O' clock 
tea" ou à toute heure de la journée pour 
se restaurer sur le pouce de délicieuses 
pâtisseries ou en-cas "fait maison" avant 
d'arpenter ce quartier bouillonnant de vie. 

In the heart of Paris’ historic 5th 
arrondissement, opposite the Sorbonne and 
minutes from the Jardin du Luxembourg, 
the Hotel Design Sorbonne is a 3-star 
establishment just fizzing with colour!
The refined interior with a photography theme 
takes guests though a large collection of framed 
shots that fill the corridors and rooms: family 
photos, artistic photos, travel photos. . . 

In the bar area, large bench seats covered in 
fuchsia and yellow-coloured velvet welcome 
passing guests for breakfast, afternoon tea 
or a delicious 'home-made' cake or snack at 
any time of day before exploring the bustling 
neighbourhood.

        
          Colour & design!

Des chambres connectées !

Tissus tendus, moquette épaisse, bureaux laqués, mobilier design et 
haute technologie personnalisent chaque univers offert dans des chambres 
à la décoration soignée. 

Chacune possède un iMac ou un Mac Mini pour rester connecté !

Une belle chambre mansardée avec baignoire centrale invite à un séjour 
des plus romantiques.

Les vues s'ouvrent sur les toits de Paris, sur la Sorbonne et le Panthéon.

Rooms with internet access!

Fabrics, thick carpet, lacquered desks, designer furniture and the latest technology 
personalise the feeling of each room and its careful interior design. 

Each room has an iMac or Mac Mini with free internet!

One beautiful room under the eaves has an open-plan bathtub, perfect for romantic 
stays.

Views are of the rooftops of Paris, the Sorbonne and the Pantheon.

Hôtel
Design Sorbonne

  couleurs & high tech
          sur la Rive Gauche

De la couleur & du design !



6
rue victor cousin

75005 paris
t + 33 〔0〕1 43 54 58 08 
f + 33 〔0〕1 40 51 05 18

reservation@hotelsorbonne.com
www.hotelsorbonne.com

hôtel design sorbonne

〔 les plus belles adresses de la rive gauche 〕
www.hotels-paris-rive-gauche.com

L'esprit des lieux
    The spirit of the Design Sorbonne hotel

Entrée pavée et grande 
verrière, vert acidulé, bleu 
lagon vous accueillent à 
l'Hôtel Design Sorbonne 
dans le cœur d’un Paris 
universitaire et bohème. 
L'esprit des lieux dévoile un 
design épuré fait de lignes 
graphiques et de couleurs 
pétillantes pour cet hôtel 3 
étoiles lové au détour d'une 
cour intérieure. 

A paved entrance and glass-
roofed reception area, bright 
greens and lagoon blues await 
you at the Design Sorbonne, 
in the heart of bohemian and 
academic Paris. The spirit of 
this 3-star hotel and its secluded 
interior courtyard is revealed 
through slick design with graphic 
lines and vivid colours. 

CARNET DE VOYAGE - TRAVEL INFO

✓ Un hôtel 3 étoiles face à la Sorbonne et à deux pas du  
    Panthéon et du Jardin du Luxembourg
     A 3-star hotel opposite the Sorbonne, just minutes from the Pantheon
     and the Jardin du Luxembourg 
✓ 38 chambres au design graphique
     38 rooms with graphic interior design
✓ Chambres équipées d'iMac et d'iMac Mini
     All rooms equipped with an iMac or iMac mini
✓ Minibar 
✓ Wi-Fi gratuit - Free Wi-Fi
✓ Produits d'accueil C.O. Bigelow - C.O. Bigelow welcome pack
✓ Cour intérieure - Interior courtyard
✓ Snacking & petite restauration - Snacking menu

A FAIRE, A VISITER, L'HÔTEL DESIGN SORBONNE AIME :

✓ Dîner dans le délicieux restaurant " La Ferrandaise "
    Dine at the delicious restaurant "La Ferrandaise"
✓ Se procurer de beaux ouvrages dans les librairies universitaires autour de 
     l’Université de la Sorbonne. 
    Buy some beautiful books in the bookshops around the Sorbonne University
✓ Visiter le Musée de Cluny (musée national du Moyen Âge Paris).
    Visit the Cluny Museum (the National Museum of the Middle Ages)
✓ Assister à une soirée Jazz au " Petit Journal "
    Spend a night at the "Petit Journal" jazz club
✓ Visiter les magnifiques expositions et la terrasse de l’Institut du Monde Arabe
   Visit the wonderful exhibitions and terrace of the Institut du Monde Arabe
 

L'HÔTEL DESIGN SORBONNE, 
PRATIQUE : 
Accès 
Métro : ligne 10 - Cardinal Lemoine ou 
Cluny Sorbonne   
RER B Luxembourg
Aéroport Orly : 16 kms / 30 minutes
Aéroport Roissy : 35 kms / 45 minutes
Codes GDS
Amadeus YX PARDSO
Sabre YX 57720
Galileo/Apollo YX 83959
Worldspan YX PARDS

Dans cet écrin coloré, les chambres 
offrent des vues qui s'ouvrent sur les 
toits de Paris et sur la Sorbonne.

Le Design Sorbonne est le lieu 
idéal pour découvrir la capitale, 
son célèbre quartier Latin ainsi que 
Saint-Germain-des-Prés situé à deux 
pas de l'hôtel.

In this colourful setting, the rooms 
have views of the rooftops of Paris and 
the Sorbonne.

The Design Sorbonne is ideal for 
discovering the city, its famous Latin 
Quarter and Saint-Germain-des-Prés, 
all just minutes away.

©
 p

ho
to

gr
ap

hi
es

 C
.B

ie
lsa

 - 
G

ra
ph

is
m

e 
- T

w
in

pa
lm

s C
om

m
un

ic
at

io
n

LA SEINE

BOULEVARD SAINT-GERMAIN

B
O

U
LE

V
A

R
D

 S
A

IN
T-

M
IC

H
EL

RU
E 

SA
IN

T-
JA

CQ
U

ES

R
U

E 
SA

IN
T-

JA
CQ

U
ES

RUE SOUFFLOT
RUE CLOVIS

RUE DES ÉCOLES

NOTRE-DAME

JARDIN
DU 

LUXEMBOURG

THÉÂTRE 
DE L’ODÉON

SORBONNE

Car park  :  
Metro  : Line 10  : Cardinal Lemoine, Cluny Sorbonne.  

RER B  : Luxembourg.  
Bus  : Lines 21, 27, 38, 82, 89.
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