〔 les plus belles adresses de la rive gauche 〕

On voyage pendant des années sans trop savoir ce que l’on cherche,
on erre dans le bruit, empêtré de désirs ou de repentirs
et l’on parvient soudain dans l’un de ces deux ou trois lieux
qui attendent chacun de nous en ce monde.
Albert Camus

L

a collection des Hôtels Paris Rive Gauche,
orchestrée par une même famille, rassemble des
établissements élégants à la décoration raffinée et
aux dimensions humaines.
Chacun d’eux possède sa propre identité, son
ambiance singulière haute en couleurs et raconte
une histoire à ses visiteurs.
Les propriétaires ont pensé chaque hôtel autour
d’un thème et y ont conçu avec passion, l’univers
feutré des lieux pour créer l’harmonie parfaite :
clichés d’artistes, photos de famille, mobilier et
objets chinés, couleurs pétillantes ou poudrées,
quelques touches de design, tissus chatoyants,
sens du détail...
Des adresses confidentielles qui s’égrainent
autour de lieux mythiques de la Rive Gauche, tels
les places du Panthéon, de l’Odéon, l’église SaintSulpice ou le Jardin du Luxembourg.
Ici le secret réside dans la qualité de l’accueil, l’art
de vivre et l’expérience vécue.
Le gage d’un séjour parisien qui s’inscrit dans
la différence d’une identité hôtelière où qualité
et distinction se conjuguent avec discrétion,
chaleur et convivialité.

T

he Hôtels Paris Rive Gauche collection,
orchestrated by one family, includes perfectly-sized,
elegant establishments with refined interior design.
Each has its own identity, colourful singular feel and
tells a story to its guests.
The owners have designed each hotel around a theme,
taking special care to instil them each with perfect
harmony and warmth: artists’ photos, family photos,
retro furniture and objects, colours both bright and
pastel, a few designer touches, shimmering fabrics, an
eye for detail…
These secret addresses are all near some of the most
famous places on the Left Bank like the place du
Panthéon and place de l’Odéon, Saint-Sulpice church
and the Jardin du Luxembourg.
The secret of course is in the quality of the welcome,
the experience of staying at the hotel and a certain
‘art de vivre’.
All of these ensure a different kind of stay in Paris,
where quality and distinction are complemented by
discretion, warmth and conviviality.

A

u sud des ponts qui la traverse, la Seine étire sur sa rive gauche, un Paris qu’on voudrait gagner !
Un Paris " Rive Gauche " étincelant dont l’âme bohème et historique prend tout son sens le long des rues
et des quartiers qui la font vivre : Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, Quartier Latin, Sorbonne,
Panthéon, Odéon !
C’est toute l’histoire qui se raconte au rythme des intellectuels, écrivains, étudiants, poètes, saltimbanques
ou artistes peintres.
Une légende faite de ses cafés dont les devantures interpellent un passé qui ne s’oublie pas : Café de
Flore, Les deux Magots, le Dôme, la Closerie des Lilas... Une rive marquée par ses théâtres et musichall avant-gardistes, ponctuée d’églises, brodée de places, de cours pavées et de boulevards, une rive où
perdre son chemin devient ravissement d’une balade loin des sentiers cent fois battus.
Vous y croiserez des Parisiennes au côté branché, décalé, sorties tout droit du " Bon Marché ", des
universitaires en lettres et des étudiants en médecine, de la jeunesse à profusion, de celle qui fait vibrer
Paris et sa rive gauche depuis toujours !
Ici, " Rive Gauche ", tout prend naissance, racine, un sens, une envolée, tout se conjugue à l’unisson
d’une ambition chaque fois nouvelle, celle des hommes qui y ont vécu, s’y sont battus, ont débattu... Des
hommes et femmes qui s’illustrèrent par la pensée, l’art de la rime, celle de la note ou bien des lettres :
Brassens, Picasso, Ionesco, Lionel Hampton, Vian, Sartre, Juliette Greco... combien de noms résonnent
encore sur le pavé de la Rive Gauche, combien de chansons furent écrites, de livres lus, d’espoirs rêvés ?
Combien de voyages à y faire et de découvertes à glaner, si vous êtes de passage ici...
Combien de souvenirs à garder que l’esprit de Paris " Rive Gauche " imprimera dans votre mémoire aussi
sûrement que dans vos cœurs !

T

o the south side of the bridges that cross the Seine lies the Left Bank, a land to be explored!
The ‘Rive Gauche’ sparkles and its bohemian spirit and history can be felt pulsing through the veins of its streets
and neighbourhoods: Montparnasse, Saint-Germain-des-Prés, the Latin Quarter, the Sorbonne, the Panthéon,
Odéon...
The area’s history is to be learned through the many intellectuals, writers, poets, comedians and painters who have
called it home.
Many of its cafés have a past so illustrious they have become legends: Café de Flore, Les Deux Magots, le Dôme, La
Closerie des Lilas... The Left Bank also has a history of avant-garde theatres, music halls, churches, little squares,
paved courtyards and boulevards. This is a place in which to lose oneself and discover marvels far off the beaten
track.
You’ll see chic, unique Parisian women fresh from shopping at Le Bon Marché, literary academics and medical
students, young people everywhere, the people who have given Paris and the Left Bank its verve for decades…
Here - Rive Gauche - is where everything begins, grows, find its meaning, finds its wings and comes together with
endlessly fresh ambition, inspired by the men who have lived, fought and thought here... These men and women
excelled and expressed themselves through philosophy, poetry, music and writing: Picasso, Ionesco, Lionel Hampton,
Boris Vian, Jean-Paul Sartre, Georges Brassens, Juliette Greco... so many names still echo on the pavements of the
Left Bank, so many songs have been inspired here, so many books read and written, so many hopes fulfilled…
There are so many things to experience here, so many discoveries to make, so many memories to keep…
The Rive Gauche spirit of Paris will be forever in your mind and in your heart!

A

hôtel & spa la belle juliette

92
rue du cherche-midi
75006 paris
t + 33 〔0〕1 42 22 97 40
f + 33 〔0〕1 45 44 89 97
reservation@labellejuliette.com
www.labellejuliette.com

code gds
Amadeus YX PARJUL
Sabre YX 37844
Galileo YX 80682
Worldspan YX PARJL

deux pas du " Bon Marché " et du Jardin
du Luxembourg, l'Hôtel & Spa La Belle Juliette
dévoile un univers poétique. La quiétude de cette
belle adresse confidentielle, vous offre un lieu à
vivre riche en couleurs, en objets insolites et vous
plonge dans un univers exigeant et raffiné nimbé
de romantisme.
Véritable ode à Juliette Récamier, héroïne du 19ème
siècle, à la beauté exceptionnelle, le lieu égraine
au fil de ses étages l'existence de cette passionnée.
La décoration invite à la contemplation :
bouquets de roses, ambiance cosy, camaïeux de
pourpres, de bleus, banquettes épaisses, ...
Un joli bijou à s'offrir au cœur du Paris Rive
Gauche !

M

inutes from the Bon Marché department store
and the Jardin du Luxembourg, the Hotel & Spa La
Belle Juliette is a poetic place. This beautiful, secret
establishment offers calm, rich colours and unusual
objects, steeping you into a world of refinement with
touches of romance.
An ode to Juliette Recamier, a 19th century heroine
of exceptional beauty, each floor tells the story of her
passionate life. The interior design encourages quiet
contemplation: bouquets of roses, a cosy atmosphere,
shades of purples and blue, sumptuous sofas...
A jewel in the heart of the Left Bank!

L

es 45 chambres et suites invitent au voyage dans des univers
harmonieux où rien n'est laissé au hasard. Chacune délivre son
instant de vie, son univers feutré offrant une vue parisienne ou
jardin... Les violets évoquent les Causeries, les bleus pâles les ciels
d'Italie, les beiges et bruns, plus masculins, la passion de Juliette
pour Chateaubriand. Entre classicisme et modernité, les chambres,
suites et duplex mèlent matières nobles et haute technologie.

T

he 45 rooms and suites take you on a voyage, with harmonious design
that leaves no element to chance. Each one has its own character, offering
comfort and a view of Paris or the garden… The violet tones evoke the
Causeries (social gatherings where much gossip was spread), pale blues remind
one of the skies of Italy, the browns and beiges are more masculine and show
Juliette’s passion for Chateaubriand. Both classic and modern, the rooms,
suites and duplexes combine noble materials and the latest technology.
CARNET DE VOYAGE - TRAVEL INFO
✓ Un hôtel 4 étoiles au cœur de Saint-Germain-des-Prés
A 4-star hotel in the heart of Saint-Germain-des-Prés
✓ 35 chambres et 10 suites équipées d'iMac, 35 rooms & 10 suites with iMac
✓ Spa avec piscine intérieure chauffée, hammam, cabines de soins
Spa with little heated swimming pool, treatment rooms and steambath
✓ Restauration et snacking chic au Bar Clos Belle Juliette
Chic snacking menu at the Bar Clos Belle Juliette
✓ Terrasse ombragée et chauffée - Jardin privatif
Heated and covered terrace - Private garden
✓ Salle de réunion jusqu'à 30 personnes, Meeting room for up to 30 people
✓ Machine Nespresso ® à partir des chambres Deluxe
Nespresso ® coffee machine in all Deluxe and higher rooms
✓ Bouteille d'eau offerte à l'arrivée, Free bottle of mineral water upon arrival
✓ Room service ✓ Wi-Fi gratuit - Free Wi-Fi
✓ Parquet dans les chambres et suites - Wooden floors in rooms & suites
✓ Produits d'accueil à la fragrance personnalisée
Welcome pack featuring our unique fragrance

V

éritable boudoir romantique, le
Spa Belle Juliette invite à la détente
pour lâcher-prise et se ressourcer.
Petit bassin de rêve (piscine chauffée)
Cabines de soins élégantes
Salon de beauté
Hammam
Soins Maria Galland et Phytomer
Privatisation possible du spa

L

ike your very own romantic boudoir,
the Spa at La Belle Juliette invites you to
relax and revitalise yourself.

Le

bar Clos Belle Juliette, écrin
de pourpre et de violine, invite à la
convivialité autour de son coin cheminée
et offre dès les beaux jours, une jolie
terrasse ombragée sur laquelle flâner sans
mesure.
Un snacking chic est proposé : produits
italiens, plats gourmands, restauration
légère ainsi qu'une belle carte de vins,
Champagne et cocktails.

The Clos Belle Juliette bar invites you

to rest by its fireplace or during the summer
months enjoy the shady garden and terrace
that you’ll never want to leave.
Chic snacks are available: Italian foods, tasty
dishes, light meals, and an excellent selection
of wines, Champagne and cocktails.

Sweet little pool (heated)
Elegant beauty treatment rooms
Beauty salon
Steam room
Beauty products by Maria Galland and
Phytomer
Privatisation of the spa possible upon
request

E

hôtel baume

7
rue casimir delavigne
75006 paris
t + 33 〔0〕1 53 10 28 50
f + 33 〔0〕1 43 25 28 12
reservation@hotelbaume.com
www.hotelbaume.com

code gds
Amadeus YX PAR895
Sabre YX 42938
Galileo YX 80123
Worldspan YX 0895

n plein quartier de Saint-Germain-des-Prés,
à deux pas de la place de l’Odéon, l'Hôtel Baume
semble être au regard des passants comme un
soleil derrière ses baies !
Jaune éclatant, lustre en cristal, velours anis
des canapés, fuchsia des lampes et des coussins
habillent le hall et ses salons comme un bonbon
acidulé... et qu’il fait " beau " y pénétrer, qu’il
y fait clair dans son patio percé d’une verrière
lumineuse capitonnée de lierre épais.
On s’offrirait bien là une pause, un " drink ", un
petit moment de détente ou même de travail.
L’endroit y est tellement serein et l’atmosphère
particulière !

I

n the heart of Saint-Germain-des-Prés, seconds
from the place de l’Odéon, the Hotel Baume seems
almost illuminated from within by beams of sunlight!
Bright yellows, crystal chandeliers, aniseed-coloured
sofas, fuchsia lamps and cushions adorn the hall and
lounge areas like brightly-coloured sweets... A feeling
of wellbeing comes over you here, aided by the natural
light from the covered patio and a dense wall of ivy.
This is the perfect place for a pause, a drink, a moment
of rest or even some work – it is so calm and the
atmosphere so special!

U

ne décoration " Art déco " au sophistiqué safrané offre à ses
hôtes un saut au cœur des années 30.
Lustres à pampilles, miroirs en plume, tissus moirés ou galuchat,
froufrous et perles des appliques donnent à chaque chambre son
univers teinté d’un luxe raffiné où se mêlent avec élégance la beauté
d’un passé perdu et la modernité d’un lieu.
Digne héritier des années folles et de ses folies, l'Hôtel Baume
rend un bel hommage à ses fêtes, ses clubs, sa mode, son jazz, son
cinéma, son art de vivre !

A

rt deco design and saffron tones take guests back to the 1930s.
Chandeliers, feathered mirrors, shot silks and shagreen and lighting with
frills and pearls give each room a refined, luxurious feel where the beauty
of the past mixes elegantly with the modern.
Tastefully inspired by the festive Roaring Twenties, the Hotel Baume pays
tribute to this joyous era - the clubs, the fashion, the jazz, the movies and
life lived to the full!
CARNET DE VOYAGE - TRAVEL INFO
✓ Un hôtel 4 étoiles à deux pas du Jardin du Luxembourg
A 4-star hotel just minutes from the Jardin du Luxembourg
✓ 27 chambres et 8 suites dans un style années 30 revisité
27 rooms & 8 suites in a remixed 1930's style
✓ Salons de réunion jusqu'à 6 personnes
Meeting rooms for up to 6 people
✓ Bar, Patio ombragé - Bar & shaded patio
✓ Bouteille d'eau offerte à l'arrivée
Free bottle of mineral water upon arrival
✓ Room service
✓ Produits d'accueil à la fragrance personnalisée
Welcome pack featuring our unique fragrance
✓ Wi-Fi gratuit - Free Wi-Fi

Q

hôtel les dames du panthéon

19
place du panthéon
75005 paris
t + 33 〔0〕1 43 54 32 95
f + 33 〔0〕1 43 26 64 65
reservation@lesdamesdupantheon.com
www.lesdamesdupantheon.com

code gds
Amadeus YX PAR345
Sabre YX 7781
Galileo YX 88351
Worldspan YX 0345

uelle coquetterie...
L'Hôtel Les Dames du Panthéon, ouvre largement
ses baies depuis son joli bar intime, sur la place
du Panthéon !
Une ambiance habillée de pourpre, prune et
velours capitonné, affriolante et chaleureuse où
chaque étage est un voyage promis à l’univers des
" Dames ". Des romantiques aux courtisanes, des
chansonnières aux littéraires, indépendantes,
intellectuelles, avant-gardistes. Une féminité
assumée flâne le long des murs tapissés, broderies,
tissus tendus et revisite la destinée d’une femme
célèbre et son époque.
Un parfum sucré flotte dans l’air...

S

uch elegance...
The Hotel Les Dames du Panthéon has an intimate
bar with large windows overlooking the place du
Panthéon.
A space decorated in purple, prune and upholstered
velvet, enticing, warm, where each floor holds
the promise of a voyage into the worlds of these
women. Romantics and courtesans, singers and
authors, independent, intellectual, avant-garde...
Bold femininity is expressed through the wallpaper,
embroideries and fabric wall coverings, evoking
the destiny of a woman famous in her era. A sweet
perfume seems to hang in the air...

U

ltra glamour, chic, coloré, l'univers des 35 chambres et suites
de l'Hôtel Les Dames du Panthéon est une véritable ode à la
féminité. Meubles chinés originaux, subtil mélange de créations
contemporaines, tentures épaisses, plafonds décorés de papillons
qui s'envolent, plongent le visiteur dans une douce atmosphère
cosy.

U

ltra glamourous, chic, colourful… The style of the 35 rooms and suites
of the Hotel Les Dames du Panthéon is a veritable ode to femininity.
Original retro furniture, a subtle mix of modern creations, lush wall
covering and ceilings decorated with butterflies taking flight all envelop
guests in a warm, cosy atmosphere.

CARNET DE VOYAGE - TRAVEL INFO
✓ Un hôtel 4 étoiles face au Panthéon, à deux pas du Jardin du
Luxembourg et au cæur du 5ème arrondissement historique
A 4-star hotel located opposite the Pantheon, just minutes from the
Jardin du Luxembourg, in the heart of the historic 5th arrondissement
✓ 33 chambres et 2 suites dans un style contemporain féminin
33 rooms and 2 suites with modern, feminine interior design
✓ Bar avec vue sur le Panthéon
Bar with view of the Pantheon
✓ Minibar
✓ Produits d'accueil Luxe Carthusia
Luxury Carthusia welcome pack
✓ Parfums et bougies Carthusia en vente exclusive à l'hôtel
Carthusia perfumes and candles exclusively available at the hotel
✓ Wi-Fi gratuit - Free Wi-Fi
✓ Room service

A

hôtel des grands hommes

17
place du panthéon
75005 paris
t + 33 〔0〕1 46 34 19 60
f + 33 〔0〕1 43 26 67 32
reservation@hoteldesgrandshommes.com
www.hoteldesgrandshommes.com

code gds
Amadeus IW PAR006
Apollo/Galileo IW 53165
Sabre IW 46449
Worldspan IW HOMME

vec sa vue imprenable sur le Panthéon
l’Hôtel des Grands Hommes vous accueille dans
une ambiance inspirée du style Napoléonien.
Les bustes d’hommes de lettres qui veillent à
l’entrée donnent au lieu caractère et masculinité
qu’adoucissent ça et là de larges bouquets
d’orchidées, d’amples rideaux aux couleurs
chaudes et des boiseries à profusion.
L'hôtel est idéalement situé au cœur du Paris
historique dans le 5ème arrondissement, point de
départ pour visiter Notre Dame, la Sorbonne,
et profiter de l'atmosphère festive du Quartier
Latin avec ses bistrots, cafés et théâtres.

W

ith its unbeatable view of the Pantheon, the
Hotel des Grands Hommes offers interior design
inspired by the Napoleonic style.
The busts of scholars that watch over the entrance give
the place a character and masculinity that is softened
by large bouquets of orchids, thick curtains in warm
colours and liberal use of wood.
The hotel is ideally situated in the heart of Paris’
historic 5th arrondissement, a great base for visiting
Notre Dame or the Sorbonne and soaking in the
lively atmosphere of the Latin Quarter and its many
restaurants, cafés and theatres.

L

es 30 chambres et suites de style Empire conjuguent
harmonieusement sobriété et élégance. Un classicisme chic et
sobre teinté de toute la modernité d'aujourd'hui. Les vues ouvrent
sur la cour intérieure fleurie, sur la place du Panthéon, et certaines
chambres avec terrasse offrent le luxe d'un panorama jusqu'à
Montmartre où s'érige en ligne de mire le célèbre Sacré Cœur !

T

he 30 Empire-style rooms and suites harmoniously combine elegance
and restraint, chic and classicism with all modern amenities. There are
views of the planted interior courtyard or the place du Panthéon, and
some rooms have a terrace with the luxury of a panoramic view reaching
as far as Montmartre and the famous Sacré Cœur!

CARNET DE VOYAGE - TRAVEL INFO
✓ Un hôtel 3 étoiles face au Panthéon, à deux pas du Jardin du
Luxembourg et au cæur du Paris historique
A 3-star hotel opposite the Pantheon, just miutes from the
Jardin du Luxembourg in the heart of historic Paris
✓ 30 chambres et suites dans un style Empire
30 Empire style rooms and suites
✓ Possibilité de salons de réunion jusqu'à 12 personnes
Meeting rooms for up to 12 people
✓ Minibar
✓ Wi-Fi gratuit - Free Wi-Fi
✓ Room service
✓ Bar

E

hôtel design sorbonne

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

code gds
Amadeus YX PARDSO
Sabre YX 57720
Galileo/Apollo YX 83959
Worldspan YX PARDS

ntrée 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. 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 petitdéjeuner buffet au "five O' clock tea" ou à toute
heure de la journée pour se restaurer sur le pouce
avant d'arpenter ce quartier bouillonnant de vie.

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. 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 quick
snack at any time of day before exploring the bustling
neighbourhood.

T

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

F

abrics, thick carpet, lacquered desks, designer furniture and the latest
technology personalise the feeling of each room and its careful interior
design. A few rooms under the eaves have an open-plan bathtub, perfect
for romantic stays.
Views are of the rooftops of Paris, the Sorbonne and the Pantheon.
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

Ouverture prochaine
De nouvelles belles histoires continuent à s'écrire...
C'est en 2017 que la collection des Hôtels Paris Rive Gauche dévoilera un nouvel établissement.
L'art de recevoir s'inscrira à nouveau dans Saint-Germain-des-Prés...

Coming soon...
Opening 2017

Opening soon
New beautiful stories continue to be written.
In 2017 Hôtels Paris Rive Gauche will reveal a new property.
The art of hospitality returns to Saint-Germain-des-Prés...

Une nouvelle adresse confidentielle sur la Rive Gauche
A new secret address on the Left Bank
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hôtel Design Sorbonne
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HÔTEL & SPA LA BELLE JULIETTE
HÔTEL BAUME
HÔTEL LES DAMES DU PANTHÉON
HÔTEL DES GRANDS HOMMES
HÔTEL DESIGN SORBONNE
direction commerciale . sales office
262, rue saint-jacques . 75005 paris . france
tél +33 〔0〕1 56 81 00 44
infos@hotels-paris-rive-gauche.com
www.hotels-paris-rive-gauche.com

