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Ville mythique, Paris offre ses multiples visages à tous les types de séjours. L’offre 

hôtelière de la capitale française évolue vite, avec chaque mois de nouvelles adresses, 

des établissements entièrement rénovés, en adaptation continue aux attentes et aux 

besoins de ses visiteurs. Ville créatrice de tendances, ville de culture, ville d’histoire, 

ville de rêve, l’hébergement parisien offre à chacun le Paris qu’il cherche. Avec plus de 

2 020 hôtels homologués dans le Grand Paris, soit plus de 119 000 chambres, et 

également plus de 150 résidences de tourisme, 3 campings et plus de 50 centres 

d’hébergement pour la jeunesse, Paris dispose d’une capacité d’accueil et 

d’hébergement parmi les plus importantes d’Europe. 

 

NOUVEAUX LIEUX : PARIS BOUGE, PARIS CREE ! 

 

Nouveaux quartiers à découvrir, décorations à la pointe de l’art de vivre et du design 

français, hommage à la culture, au confort, au bien-être et aux services soignés… 

l’hôtellerie parisienne ne manque pas d’imagination pour se renouveler et apporter à 

ses visiteurs l’émerveillement recherché. 

 

Ils ont fait peau neuve… et Paris les retrouve avec plaisir, encore plus beaux, plus 

confortables pour des séjours parisiens comme on les aime. Sélection ! 

 

En 2018, Paris a finalement vu la réouverture du monumental Lutétia, rive gauche, 

juste en face du Bon Marché. Ce grand hôtel parisien à l’histoire mouvementée a pris le 

parti d’adapter son style Art nouveau et Art déco au confort de notre époque. Le 

fameux architecte français Jean-Michel Wilmotte a orchestré cette transformation, 

créant 184 chambres et suites, une brasserie plus spacieuse et un nouveau spa. Le nom 

du somptueux bar à piano ‘Le Joséphine’ près de l’entrée, fait référence à Joséphine 

Baker, l’une des nombreuses clientes mythiques de cet hôtel emblématique, qui était 

un lieu phare pendant les Années folles ! 

 

Une autre véritable institution à s’être refait une beauté dans ce quartier : le Madison 

Hôtel. Des célébrités comme Albert Camus, Édith Piaf, Jean Cocteau ont séjourné dans 

ce joli hôtel avec vue sur le clocher de Saint-Sulpice et de l’église de Saint-Germain-

des-Prés. Ses 50 chambres et suites ont toutes été revues dans le respect du style Art 

déco, qui orne cette adresse depuis les années trente. 

 

Le Renaissance Paris Vendôme du groupe Marriott est sorti de plusieurs mois de 

travaux pour refaire à neuf ses 97 chambres. Cet hôtel 5 étoiles de luxe, situé entre le 

Jardin des Tuileries et la rue Saint-Honoré, a agrémenté son style XVIIIe d’une touche 

contemporaine avec l’aide du designer Didier Gomez. Le nouveau bar à cocktails et le 

restaurant Balagan attireront sans doute beaucoup, de même que l’espace bien-être 

réputé de l’hôtel, le Vendôme Spa. 

 

L’Hôtel & Spa Royal Madeleine, situé sur la monumentale place du même nom, 

termine son propre lifting. Cet hôtel 4 étoiles a rénové sa cinquantaine de chambres, 

son jardin d’hiver et son spa-piscine dans une ambiance feutrée, moderne et féminine. 

Le bar de l’hôtel est désormais directement accessible depuis le passage Puteaux et le 

restaurant – conçu comme un jardin d’hiver - profite d’une nouvelle verrière épatante. 

 

Près de l’Arc de Triomphe, niché dans un charmant passage pavé du quartier Ternes, le 

Doisy Hôtel s’est lui aussi métamorphosé en 2018. Deux jeunes décoratrices (anciennes 
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d’Elle Décoration) ont revu l’intérieur des 33 chambres dans un esprit chic et 

décontracté, aux accents déco à la mode : rotin, laiton, marbre, papiers peints aux 

motifs végétaux...  

 

L’Hôtel Grand Powers, près des Champs-Élysées, a mis en avant le charme de ses 

espaces volumineux, de ses moulures et de ses cheminées centenaires. La rénovation 

de cet hôtel 5 étoiles a dévoilé de nouvelles tonalités (rose poudré, céladon et bleu), 

un nouveau café avec snacking de luxe et un spa d’exception. 

 

En 2018, le palace Le Bristol a également achevé son programme de rénovation qui a 

duré 7 ans. Après les trois restaurants, le spa, le jardin à la française, ce prestigieux 

hôtel a aussi finalisé la nouvelle décoration de ses chambres et de ses suites. Le 

raffinement du style Louis XVI se marie désormais avec les dernières technologies et 

autres touches contemporaines, apportées par le cabinet d’architecture MM Design. 

 

Et, pour finir, le groupe Hyatt a aussi rénové deux adresses à Paris : l’Hyatt Paris 

Madeleine a réduit le nombre de ses chambres à 85 pour en proposer de plus grandes. 

Avec ses 995 chambres et suites, le Hyatt Regency Etoile, a quant à lui été totalement 

transformé pour s’approprier définitivement la fameuse tour occupée il y a quelques 

années par l’ancien hôtel Concorde Lafayette. 

 

 

Hôtel Doisy 55 avenue des Ternes, Paris 17e - M° Franklin D. Roosevelt   

doisy-etoile.com 

Hôtel du Louvre place André-Malraux, Paris 1er – M° Palais-Royal – 

www.hoteldulouvre.com 

Hôtel Grand Powers 52 rue François 1er, Paris 8e - M° Franklin D. Roosevelt - 

www.hotelgrandpowersparis.com 

Hôtel Lutetia 45 boulevard Raspail, Paris 6e - M° Sèvres-Babylone - 

www.hotellutetia.com 

Hôtel & Spa Renaissance Paris Vendôme 4 rue du Mont-Thabor, Paris 1er –  

M° Tuileries – www.spa-renaissance-paris-vendome.com 

Hôtel & Spa Royal Madeleine 29 rue de l’Arcade, Paris 8e - M° Madeleine - 

www.hotelroyalmadeleine.com 

Hyatt Paris Madeleine 24 boulevard Malesherbes, Paris 8e - M° Madeleine - 

www.hyatt.com 

Hyatt Regency Paris Etoile 3 place du Général Kœnig, Paris 17e – M° Porte-Maillot - 

www.parisetoile.regency.hyatt.fr 

www.hyatt.com 

Le Bristol 112 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e – M° Miromesnil - 

www.lebristolparis.com 

Madison Hôtel 143 boulevard Saint-Germain, Paris 6e - M° Saint-Germain-des-Prés - 

www.hotel-madison.com 

 

 

Ils viennent d’ouvrir et se sont déjà imposés comme adresses incontournables 

grâce à leur décor, leur confort et la qualité de leurs services. Disséminés un peu 

partout dans la capitale, ils permettent au visiteur de vivre l’expérience parisienne 

dans toute sa nouveauté et son originalité.  

 

Place de la Madeleine : plus ravissante 

http://www.lebristolparis.com/


→ Dossier de presse 2019 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

 

 
 4 

 

P
A

R
IS

 H
E
B
E
R
G

E
M

E
N

T
 

 

Fin 2018, Fauchon a dévoilé son tout premier hôtel ‘gastronomique’ sur la Place de la 

Madeleine, en face de sa mythique épicerie fine. Fauchon l’Hôtel, niché dans un 

édifice haussmannien, a été conçu par l’architecte Richard Martinet, spécialisé dans la 

création de palaces et d’hôtels de prestige. Les couleurs signatures de la marque – rose 

vif, noir et or – donnent le ton à ce 5 étoiles de 54 chambres (dont 22 suites) et doté 

d’un spa Carita. Fauchon oblige, le mini-bar dans les chambres déborde de spécialités 

de la maison. Et les clients peuvent également profiter d’un bar-gourmet et de dîners 

privés en présence du chef.  

À seulement 100 mètres de la place de la Madeleine, un troisième lieu d’exception fait 

désormais parler de lui : dans un hôtel particulier entre cour et jardin est installé le 

très chic Alfred Sommier, un 5 étoiles baptisé du nom de l’industriel qui vivait ici au 

XIXe siècle. Un descendant de cette famille a transformé l’immeuble en hôtel de luxe, 

en conservant l’âme de la demeure familiale. Derrière l’imposante porte cochère, les 

clients découvrent marqueterie, parquets et miroirs d’époque, un bar dans l’ancien 

fumoir et 80 chambres dont certaines avec terrasse et une vue époustouflante sur la 

tour Eiffel. 

 

Faites entrer les artistes 

 

Juste à côté des Champs-Élysées le somptueux Hôtel de Berri, qui fait partie de la 

Luxury Collection by Starwood, a vu le jour. Son immeuble des années trente (une 

ancienne résidence de la créatrice de haute couture Elsa Schiaparelli) abrite 75 

chambres, dont 35 spacieuses suites mesurant jusqu’à 110 m2. La décoration a 

subtilement été inspirée par quelques créatrices de mode, dont Schiaparelli elle-

même, Coco Chanel et Jeanne Lanvin.  

Le nouvel Hôtel Niepce - Curio by Hilton à Montparnasse met lui aussi à l’honneur des 

personnages de talent, et valorise notamment leur regard sur la féminité, en exposant 

des portraits comme ceux de Janine Niepce, reporter-photographe décédée en 2007, 

qui laisse derrière elle une collection très hétéroclite de femmes connues ou 

inconnues. 

 

Nouvelles étoiles 

 

En plus du Niepce, le groupe Hilton a ouvert une deuxième adresse parisienne 

labellisée Curio Collection. Il s’agit de la Maison Astor Paris, baptisée ainsi en 

hommage à un riche hôtelier américain, John Jacob Astor, héritier de l’influente 

famille du même nom et propriétaire du Waldorf-Astoria à New York. Il avait créé cet 

hôtel parisien dans le 8e arrondissement en 1907, mais périt à bord du Titanic quelques 

années plus tard. 

 

Autre nouveau 5 étoiles à conserver un pied dans le passé : l’Hotel Bowmann, sur le 

boulevard Haussmann, à deux pas des grands magasins. Moulures dorées, meubles Louis 

XVI, chaises design de Saarinen… : le Bowmann propose un élégant mélange de styles, 

classique et contemporain à la fois. Cette alliance entre tradition et innovation marque 

aussi très clairement les 48 chambres de l’hôtel, dont une somptueuse suite de 100 m2 

avec grande terrasse, jacuzzi extérieur et vue à 360 degrés sur Paris. 
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La Touche Starck 

 

Philippe Starck a déjà apporté une touche de magie à plusieurs établissements 

parisiens, comme le Royal Monceau, le Meurice et Mama Shelter. En 2018, l’infatigable 

designer était à nouveau associé à deux grandes ouvertures hôtelières. Le Brach Hotel, 

est un projet de taille, dans le 16e, pour le groupe EVOK Hotels Collection. Un ancien 

centre de tri postal de 7 000 m2 a été transformé en 5 étoiles de luxe qui rayonne de 

chaleur et de caractère. Garnies de livres, de cadres, et de pièces d’art africain, les 59 

chambres font penser à la demeure d’un collectionneur. Le lobby, cosy et éclectique, 

est orné des fresques de l’artiste Ara, la fille de Starck. La piscine du Brach ressemble 

à un gymnase des années 30 et, sur le toit, sont installés une grande terrasse et un 

potager de 500 m2. La deuxième nouvelle adresse décorée sous la houlette de Philippe 

Starck est l’hôtel 9Confidentiel au cœur du Marais. Intimiste est le mot qui désigne le 

mieux ce refuge de luxe, ses 29 chambres et son bar à cocktails. L’intérieur néo-

classique a été imaginé par Starck comme ‘le décor d’un livre de Patrick Modiano’ : 

nostalgique et hors du temps. 

 

Tout frais 

 

Près des grands magasins a également ‘fleuri’ le charmant Hôtel Belleval, un boutique-

hôtel 4 étoiles qui rend hommage à Pierre Richer de Belleval, célèbre botaniste du XVIe 

siècle. La nature est donc à l’honneur dans ses 52 chambres, où les tons de base, assez 

sobres, sont pimentés par des coussins fleuris et gravures botaniques. Le patio est orné 

d’un grande œuvre fleurie du street artist Gola Hundun. Une fraîcheur similaire 

résonne dans le nouvel hôtel 3 étoiles, Rose Bourbon, près de la rue du Commerce, 

artère de shopping du 15e arrondissement. La déco pétillante des 39 chambres marie 

des éléments Art déco avec des tendances déco d’aujourd’hui. Dans le lobby, le 

comptoir de la réception se fond directement dans celui en marbre du joli bar, où les 

clients de l’hôtel se voient offrir un verre de vin tous les soirs.  

 

Brach Hotel 1-7 rue Richepin, Paris 16e - M° Rue de la Pompe - brachparis.com 

Fauchon l’Hôtel 4 boulevard Malesherbes, Paris 8e - M° Madeleine - www.hotel-

fauchon-paris.fr 

Hôtel Alfred Sommier 20 rue de l’Arcade, Paris 8e – M° Madeleine - 

www.alfredsommier.com 

Hôtel Belleval 16 rue de la Pépinière, Paris 8e – M° Saint-Augustin - www.belleval-

hotel-paris.com 

Hôtel Bowmann 99 boulevard Haussmann, Paris 8e – M° Saint-Augustin - 

www.hotelbowmannparis.com 

Hôtel Le Berri 22 rue de Berri, Paris 8e - M° Saint-Philippe-du-Roule - the-luxury-

collection.starwoodhotels.com 

Hôtel le 9Confidentiel 58 Rue du Roi de Sicile, Paris 4e - M°Hôtel de Ville - www.hotel-

9confidentiel-paris.fr 

Hôtel Nièpce, Curio by Hilton 4 rue Nièpce, Paris 14e – M° Pernety - 

www.niepceparis.com 

Hôtel Rose Bonbon 53 rue de l’Église, Paris 15e - M° Felix-Faure - 

www.hotelrosebourbon.com 

Maison Astor Paris, Curio by Hilton 11 rue d’Astorg, Paris 8e - M° Saint-Augustin - 

curiocollection3.hilton.com 

 

http://www.hotel-fauchon-paris.fr/
http://www.hotel-fauchon-paris.fr/
http://www.hotelrosebourbon.com/
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Ils se préparent… Annoncés et attendus, ou au contraire peaufinés dans la plus grande 

discrétion, ces hôtels vont bientôt faire l’actualité parisienne !  

 

 

Le groupe italien exclusif J.K. Place ouvre une première adresse à Paris au cours du 

printemps 2019, dans le 7e arrondissement. Comme ses boutiques-hôtels à Rome, et 

Florence, ce futur 5 étoiles, situé à côté de la Seine, affichera un design ultra-

contemporain à l’italienne, tout en visant une atmosphère confidentielle et très luxe. 

Avec entre autres un spa et des cours de cuisine sur place, dispensés par de grand chefs 

français, pour les hôtes de sa trentaine de suites et de chambres. 

La magnifique Abbaye de Penthemont, près du grand magasin Le Bon Marché, 

accueillera prochainement le premier Autograph Collection de Marriott à Paris : 

l’Hôtel du Génie. Cette adresse de prestige abritera 50 chambres. 

Une autre somptueuse adresse prévue pour 2019 : le Cour des Vosges, sur la place 

royale du Marais. Dans l’un des immeubles historiques qui la bordent, cette nouvelle 

adresse proposera 12 grands appartements dont l’intérieur mélangera la splendeur XVIIe 

des lieux avec un design des années 70. Le propriétaire EVOK Hotels Collection ouvrira 

également une autre adresse dans le Marais en 2019 : Sinner, dans un immeuble 

contemporain, rue du Temple, avec 43 chambres au luxe décalé. 

 

Invitation au voyage 

En face de la gare du Nord, la chaîne hôtelière allemande 25Hours a repris l’actuel 

Mercure Paris Terminus Nord. Après une grande rénovation, l’hôtel a ouvert 

début 2019. Les clients peuvent profiter de chambres très colorées et de nouveaux 

espaces communs (bar, restaurant) qui invitent à faire des rencontres entre voyageurs. 

Sans oublier la monumentale brasserie Terminus Nord de 1925, qui reste un atout 

incontournable.  

Gare de l’Est, juste à côté, OKKO Hôtels va ouvrir un 4 étoiles de 170 chambres, 

auxquelles s’ajoute un énorme toit-terrasse ouvert au public. Il s’établira rue d’Alsace  

transformée en couloir vert entre la gare du Nord et la gare de l’Est, un chemin 

emprunté par beaucoup de voyageurs et résidents du quartier. Un autre Okko Hôtel, le 

troisième à Paris, est aussi prévu gare Montparnasse. 

Le groupe AccorHotels a, quant à lui, annoncé l’ouverture en mars 2019 de JO&JOE, 

une nouvelle marque d’hôtel/auberge de jeunesse au design moderne. Cet 

hébergement durable proposera pas moins de 569 lits – avec des tarifs d’appel très 

compétitifs - un bar, un restaurant, un jardin intérieur et des terrasses végétalisées.  

Mama Shelter, le concept-hôtel français lancé en 2008, va ouvrir une deuxième adresse 

parisienne au sein du parc des expositions Porte de Versailles. Cet hôtel dessiné par 

Jean-Michel Wilmotte et Michel Gaugain proposera 205 chambres et un bar-restaurant 

en rooftop. 

 

Dans quelques temps 

À plus lointaine échéance, en 2020, la maison de joaillerie Bulgari va ouvrir un hôtel à 

proximité de sa propre boutique non loin des Champs-Élysées. Sur l’avenue George V, 

entouré par les prestigieux George V, Fouquet’s et Prince de Galles, la marque 

italienne proposera 76 chambres, un grand spa avec piscine et plusieurs restaurants. 

CitizenM compte également s’installer dans le Triangle d’Or et près de l’Opéra Garnier 

dans un futur proche, après l’ouverture d’un premier hôtel parisien, gare de Lyon en 

2017. 

La transformation de la Poste du Louvre en hôtel de luxe (entre autres) reste un projet 

ambitieux en cours de réalisation au cœur de Paris, tout comme la construction de 

l’hôtel Cheval-Blanc dans l’ancien grand magasin La Samaritaine. Dans les deux cas, la 
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date d’ouverture n’est pas encore confirmée. Le footballeur Cristiano Ronaldo a 

annoncé, quant à lui, vouloir installer son 6e hôtel mondial dans la ville lumière en 

2021. Son hôtel haut de gamme CR7 se trouvera rive gauche, près de la gare 

d’Austerlitz. 

 

 

25Hours 21 rue de Dunkerque, Paris 10e - M° Gare du Nord - www.25hours-hotels.com  

Bulgari 30 avenue George V, Paris 8e - M° George V - www.bulgarihotels.com 

CitizenM - fr.citizenm.com  

Cour des Vosges 19 place des Vosges, Paris 4e - M° Saint-Paul - courdesvosges.com 

Hôtel du Génie Autograph Collection 39 rue de Bellechasse, Paris 7e - M° Solferino - 

autograph-hotels.marriott.com 

Hôtel JO&JOE 84/93 rue Paul Vaillant Couturier, 94 250 Gentilly – RER Gentilly - 

www.joandjoe.com 

J.K. Place 82 rue de Lille, Paris 7e - M° Assemblée Nationale - jkplaces.com 

Mama Shelter avenue de la Porte de la Plaine, Paris 15e - M° Porte de Versailles - 

www.mamashelter.com 

OKKO Hotel Gare de l’Est 30 rue d’Alsace, Paris 10e - M° Gare de l’Est - 

www.okkohotels.com 

Sinner 116 rue du Temple, Paris 3e - M° Art et Métiers - evokhotels.com 

À TOUS LES PRIX ! 
 

La capitale, avec son offre hôtelière d’une grande variété, séduit les visiteurs, quel que 

soit leur budget.  

> Économique : Paris sur le podium des villes les moins chères 

Dans l’extraordinaire choix d’hébergements de Paris, les hôtels de catégorie 

économique sont très bien représentés… et très concurrentiels. Une tendance à signaler 

dans la capitale : la première catégorie d’hôtels compte de plus en plus de nouvelles 

adresses au style contemporain et design, qui répondent à beaucoup des désirs des 

voyageurs modernes (WiFi, services à la carte, petits-déjeuners to go..) pour des prix 

abordables. Cette compétitivité est souvent rendue possible en économisant sur la 

taille des chambres et l’emplacement de l’hôtel : décentré, mais très bien desservi. 

 

www.parisinfo.com 

 

> Gamme intermédiaire : une offre très abondante à Paris 

Les hôtels de catégorie intermédiaire proposent eux aussi un rapport qualité-prix 

performant et offrent un grand confort. L’offre en hôtellerie trois et quatre étoiles est 

par ailleurs très abondante dans la capitale, ce qui garantit à la fois la facilité de 

trouver des disponibilités et des tarifs concurrentiels.  

 

Réservez votre hôtel sur www.parisinfo.com 

 

> Haut de gamme : le luxe à la française 

La dernière classification hôtelière a permis d’accélérer la réforme et la modernisation 

de l’hôtellerie parisienne. Plus de quatre-vingts établissements parisiens bénéficient de 

https://www.25hours-hotels.com/
http://www.parisinfo.com/
http://www.parisinfo.com/
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la cinquième étoile, en plus d’un grand nombre d’hôtels quatre étoiles qui sont des 

établissements souvent également luxueux. Les hôtels parisiens haut de gamme offrent 

une grande diversité d’ambiances et d’environnements et aucun ne déroge à l’exigence 

d’une haute qualité des services et au meilleur confort. Des hôtels historiques de 

grande taille aux boutiques-hôtels plus intimistes, il y en a pour tous les goûts. Ce qui 

est nouveau par ailleurs, c’est que ces adresses de luxe ne sont plus réservées aux 

arrondissements les plus chics de la capitale. Des ouvertures prestigieuses ont 

également lieu dans des quartiers émergents et dynamiques, comme ceux de 

République et de Bastille. Deux spots en pleine mutation qui ont respectivement 

accueilli trois hôtels 5 étoiles : le Renaissance Paris République Hotel, place de la 

République, l’Hotel Paris Bastille Boutet by MGallery, logé dans une usine historique 

du Faubourg Saint-Antoine et, la Maison Breguet, dans une ancienne teinturerie du 

quartier.  

L’un des derniers-nés dans le centre de Paris est le Nolinski Hotel, un élégant cinq 

étoiles installé à quelques encablures de l’Opéra Garnier. Cette adresse propose 54 

chambres dans un style art déco revisité, un spa avec une piscine de 16 mètres et une 

jolie brasserie à la Française, Le Réjane. 

 

Buddha Bar Hotel Paris 4 rue d’Anjou, Paris 8e – M° Concorde – 

www.buddhabarhotelparis.com  

Grand Hôtel du Palais-Royal 4 rue de Valois, Paris 1er - M° Palais-Royal - 

www.grandhoteldupalaisroyal.com 

Hilton Paris Opéra 108 rue Saint-Lazare, Paris 8e - M° Saint-Lazare - 

www.hiltonparisoperahotel.com 

Hôtel Banke 20 rue Lafayette, Paris 9e – M° Chaussée-d’Antin, RER Auber – 

www.hotelbanke.com 

Hôtel d’Aubusson 33 rue Dauphine, Paris 6e - M° Odéon - www.hoteldaubusson.com 

Hôtel du Collectionneur 51-57 rue de Courcelles, Paris 8e – M° Courcelles, RER Charles-

de-Gaulle-Étoile – www.hotelducollectionneur.com 

Hôtel du Louvre place André-Malraux, Paris 1er – M° Palais-Royal – 

www.hoteldulouvre.com 

Hôtel de Vendôme 1 place Vendôme, Paris 1er – M° Concorde– 

www.hoteldevendome.com 

Hôtel Fouquet’s Barrière 46 avenue George-V, Paris 8e – M° George-V, RER Charles-de-

Gaulle-Étoile – www.fouquets-barriere.com 

Hôtel Marignan Paris 12 rue de Marignan, Paris 8e - M° Franklin Roosevelt - 

www.hotelmarignanelyseesparis.com 

Hôtel Marquis Faubourg Saint-Honoré 8 rue d’Anjou, Paris 8e - M° Madeleine - 

www.marquisfaubourgsainthonore.com 

Hôtel Montaigne 6 avenue Montaigne, Paris 8e - M° Alma-Marceau - www.montaigne-

hotel.com  

Hôtel Napoléon 40 avenue Friedland, Paris 8e - M° Charles-de-Gaulle-Étoile -

www.hotelnapoleon.com 

Hôtel Le Belmont 30 rue Bassano, Paris 16e – M° George V – www.belmont-paris-

hotel.com 

Hôtel Le Burgundy 6 rue Duphot, Paris 1er – M° Concorde - www.leburgundy.com 

Hôtel Le Cinq Codet 5 rue Louis Codet, Paris 7e – M° Ecole Militaire - 

www.le5codet.com 

Hôtel Le Crillon 10 place de la Concorde, Paris 8e - M° Concorde - www.crillon.com 

Hôtel Le Molitor Paris by Mgallery 13 rue Nungesser et Coli, Paris 16e – M° Porte 

d’Auteuil - www.mgallery.com 

http://www.montaigne-hotel.com/
http://www.montaigne-hotel.com/
http://www.hotelnapoleon.com/
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Hotel Paris Bastille Boutet by MGallery 22-24 rue Faidherbe, Paris 11e – M° 

Faidherbe/Chaligny - www.mgallery.com 

Hôtel Prince de Galles 33 avenue George-V, Paris 8e – M° George V – 

www.hotelprincedegalles.fr 

Hôtel Raphael 17 avenue Kléber, Paris 16e - M° Charles-de-Gaulle-Étoile - 

www.raphael-hotel.com 

Hôtel Renaissance Vendôme 4 rue du Mont-Thabor, Paris 1er – M° Tuileries -  

www.marriott.fr/hotels/travel/parvd-renaissance-paris-vendome-hotel 

Hôtel Ritz Paris 15 place Vendôme, Paris 1er - M° Opéra - www.ritzparis.com 

Hôtel San Régis 12 rue Jean Goujon, Paris 8e – M° Charles de Gaulle Etoile - 

www.hotel-sanregis.fr 

Hôtel Sofitel Le Scribe 1 rue Scribe, Paris 9e – M° Opéra, RER Auber – www.sofitel.com 

Hôtel Splendide Royal 18 rue du Cirque, Paris 8e - M° Miromesnil- 

www.splendideroyal.com 

Hôtel Vernet 25 rue Vernet, Paris 8e – M° George V – www.hotelvernet.com 

Hôtel W Paris-Opéra 4 rue Meyerbeer, Paris 9e – M° Opéra – www.wparisopera.fr 

Hyatt Paris Madeleine 24 boulevard Malesherbes, Paris 2e – M° Havre-Caumartin - 

paris.madeleine.hyatt.com 

InterContinental Paris Le Grand 2 rue Scribe, Paris 9e - M° Opéra - 

parislegrand.intercontinental.com 

Konfidentiel 64 rue de l’Arbre-Sec, Paris 1er – M° Louvre-Rivoli – www.konfidentiel-

paris.com 

L’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Prés, RER Saint-Michel – 

www.l-hotel.com 

Le Roch Hotel & Spa 28 rue Saint-Roch, Paris 1er - M° Pyramides - www.leroch-

hotel.com  

Maison Albar Hotel Paris Céline 23/25 rue du Pont Neuf, Paris 1er - M° Pont-Neuf - 

www.maison-albar-hotel-paris-celine.com  

Maison Breguet 8 rue Breguet, Paris 11e  - M° Bastille - www.maisonbreguet.com 

Nolinski Hotel 16 avenue de l’Opéra, Paris 2e – M° Pyramides – www.nolinskiparis.com 

Paris Marriott Champs Elysées Hotel 70 avenue des Champs, Paris 8e - M° George V - 

Élysées - www.marriottchampselysees.fr 

Renaissance Paris Arc de Triomphe Hotel 39 avenue de Wagram, Paris 17e - M° Ternes 

- www.marriott.com/hotels/travel/parwg-renaissance-paris-arc-de-triomphe-hotel 

Saint-James Paris 43 avenue Bugeaud, Paris 16e – M° Porte-Dauphine – www.saint-

james-paris.com 

Sofitel Arc de Triomphe 14 rue Beaujon, Paris 8e - M° Franklin D. Roosevelt – 

www.sofitel.com/Hotel/Paris 

Sofitel Paris Le Faubourg 15 rue Boissy d’Anglas, Paris 8e – M° Concorde - 

www.sofitel.com 

The Westin Paris Vendôme 3 rue de Castiglione, Paris 1er – M° Tuileries – 

www.thewestinparis.fr 

 

> La distinction Palace pour les grands établissements parisiens de 

prestige 

Afin de mettre en avant les atouts luxe de la capitale, il existe depuis 2011 une 

appellation officielle instituée à l’initiative du ministère du Tourisme, la « distinction 

Palace ». Un jury peut attribuer cinq étoiles aux hôtels éligibles pour cette distinction 

sur la base de critères relatifs à la situation géographique, à l’intérêt historique, 

esthétique ou patrimonial du bâtiment ainsi qu’aux services offerts. Onze 

http://www.marriott.fr/hotels/travel/parvd-renaissance-paris-vendome-hotel
http://www.ritzparis.com/
http://www.hotel-sanregis.fr/
http://www.splendideroyal.com/
http://www.wparisopera.fr/
http://www.konfidentiel-paris.com/
http://www.konfidentiel-paris.com/
http://nolinskiparis.com/
http://www.marriottchampselysees.fr/
http://www.sofitel.com/
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établissements chargés d’histoire ont déjà reçu cette distinction à Paris : Le Bristol, le 

Four Seasons Hôtel George-V, Le Meurice, Le Plaza Athénée, le Park Hyatt Paris 

Vendôme, le Royal Monceau, le Mandarin Oriental, le Shangri-La Hotel Paris, The 

Peninsula Paris, La Réserve et, depuis 2018, Le Crillon. Le Lutetia, tout juste rénové, 

prétendra probablement aussi à ce précieux label. 

 

Four Seasons Hôtel George V 31 avenue George V, Paris 8e – M° George V - 

www.fourseasons.com/paris 

La Réserve 42 avenue Gabriel, Paris 8e – M° Franklin D. Roosevelt - www.lareserve-

paris.com 

Le Bristol 112 rue du Faubourg-Saint-Honoré, Paris 8e – M° Miromesnil - 

www.lebristolparis.com 

Le Crillon 10 place de la Concorde, Paris 8e - M° Concorde - www.crillon.com 

Le Meurice 228 rue de Rivoli, Paris 1er – M° Tuileries - www.meuricehotel.fr 

Le Plaza Athénée 25 avenue Montaigne, Paris 8e – M° Alma-Marceau - www.plaza-

athenee-paris.fr 

Le Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, Paris 8e – M° Ternes - 

www.leroyalmonceau.com 

Mandarin Oriental Paris 251 rue Saint-Honoré, Paris 1er – M° Concorde -

www.mandarinoriental.fr/paris 

Park Hyatt Paris Vendôme 5 rue de la Paix, Paris 2e – M° Opéra – 

www.paris.vendome.hyatt.fr 

Shangri-La Hotel 10 avenue d’Iéna, Paris 16e – M° Iéna – www.shangri-la.com 

The Peninsula Paris 19 avenue Kléber, Paris 16e – M° Kléber - 

www.paris.peninsula.com 

POUR TOUS LES GOÛTS ! 
  

Si l’hôtellerie parisienne s’adapte à toutes les bourses, il y en a aussi pour tous les 

goûts et couleurs : des hôtels indépendants aux grandes chaînes, du standardisé aux 

designs les plus fous, des hôtels à la déco unique à ceux chargés d’histoire, ou encore 

ceux voués au bien-être, à la découverte artistique ou bénéficiant d’un cadre 

exceptionnel : tous les goûts sont dans la nature. 

 

> Hôtels de créateurs : plongée dans les univers de la mode et du 

design  

Depuis quelques années, la liste de créateurs ou de designers à qui l’on confie un 

projet de création d’hôtel à Paris ne cesse de s’allonger. La distinction avec les 

boutiques-hôtels n’est pas aisée, et pourtant les design hôtels revendiquent leur 

positionnement. Dans ces établissements personnalisés, une attention toute 

particulière est portée à la décoration, à la présence de meubles bénéficiant d’une 

signature, ou encore à l’utilisation de matériaux innovants ou des dernières 

technologies. 
Dans ces hôtels, la patte du designer est tout de suite identifiable. On y séjourne pour 

profiter d’une réelle plongée dans l’univers créatif de son concepteur : Jacques Garcia 

pour l’hôtel Costes, l’Hôtel, l’hôtel Odéon Saint-Germain ou La Maison Souquet, 

Andrée Putman pour le Pershing Hall, Philippe Starck pour le relooking partiel du 

Meurice, le Royal Monceau, le Mama Shelter, le Brach, Le9Confidentiel et, en 2020, un 

MGallery dans les tours Duo à la Défense. Le créateur Christian Lacroix est lui aussi 

http://www.lebristolparis.com/
http://www.meuricehotel.fr/
http://www.leroyalmonceau.com/
http://www.mandarinoriental.fr/paris
http://www.paris.vendome.hyatt.fr/
http://www.shangri-la.com/


→ Dossier de presse 2019 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

 

 
 11 

 

P
A

R
IS

 H
E
B
E
R
G

E
M

E
N

T
 

intervenu dans le design d’intérieur de l’hôtel du Petit Moulin, du Bellechasse, du 

Notre-Dame Saint-Michel, de l’hôtel du Continent et de l’Antoine, un hôtel situé dans 

un ancien couvent près de Bastille. Tandis que Claudio Colucci a réalisé le concept 

lumineux de l’hôtel Lumen. On doit à Bruno Borrione les ambiances de l’hôtel 

germano-pratin le Placide et de l’Intercontinental Marceau. 

Après le somptueux Mandarin Oriental Paris, l’architecte Jean-Michel Wilmotte a 

marqué de son empreinte l’hôtel 5 étoiles Le Nell et, plus récemment, il a signé la 

grande rénovation du Lutetia.  

Dans le très chic 16e arrondissement, le créateur de mode Olivier Lapidus a signé un 

hôtel au décor surprenant, le Félicien, entre esprit couture et design, à quelques 

minutes du Trocadéro, de la Tour Eiffel et du Bois de Boulogne.  

La Maison Champs-Élysées, 5 étoiles de 57 chambres, par la maison du couturier belge 

Martin Margiela, le créateur de mode qui voit le monde tout en blanc, avec son jardin 

et son fumoir, ou encore la fantaisie anglo-saxonne de la décoratrice Bambi Sloan pour 

le Saint-James Paris, l’hôtel mi-château mi-maison de famille situé dans le 

16e arrondissement. On lui doit aussi une autre adresse dans le Marais, le JoBo hotel. 

Sloan s’est amusée à faire entrer un style Directoire revisité dans ce mini-hôtel quatre 

étoiles dédié à Joséphine Bonaparte.  

Stanislassia Klein, créatrice de la marque de mode Stella Cadente, aime, elle aussi, 

projeter son talent dans des domaines très divers, dont la décoration intérieure. Elle a 

déjà imaginé une maison d’hôtes à quelques encablures de Paris (à Provins), des 

appartements dans le Quartier Latin (Villa Daubenton) et aussi un hôtel près du Marais, 

boulevard Beaumarchais, qui reflète son univers de conte de fée contemporain. Dans ce 

dernier lieu, nommé Hôtel ORiginal, des cerfs, petits oiseaux, une pluie de perles ou 

encore du feuillage habillent des chambres poétiques et intimes. 

Le designer Ora-ïto a imaginé le Yooma Urban Lodge, dans le quartier Beaugrenelle 

(15e), près de la Seine. Cette adresse propose une centaine de chambres pour des 

couples, des familles entières ou des groupes d’amis, avec deux, quatre ou même six 

lits par chambre, dans un style design revisité et novateur. 

 

Auberge Flora 44 boulevard Richard Lenoir, Paris 11e – M° Bréguet-Sabin – 

www.aubergeflora.fr 

Hôtel Cristal Champs-Élysées 9 rue Washington, Paris 8e – M° George-V, RER Charles-

de-Gaulle-Étoile - www.hotel-le-cristal.com 

Hôtel de JoBo 10, rue d’Ormesson, Paris 4e - M° Saint-Paul - www.hoteldejobo.paris 

Hôtel de NELL 7-9 rue du Conservatoire, Paris 9e – M° Grands Boulevards – 

www.hoteldenell.com 

Hôtel du Petit Moulin 29-31 rue du Poitou, Paris 3e – M° Saint-Sébastien-Froissart – 

www.paris-hotel-petitmoulin.com 

Hôtel du Continent 30 rue du Mont-Thabor, Paris 1er – M° Concorde – 

www.hotelcontinent.com 

Hôtel Félicien 21 rue Félicien David, Paris 16e – M° Mirabeau – hotelfelicienparis.com 

Hôtel Le A 4 rue d’Artois, Paris 8e – M° Saint-Philippe-du-Roule – www.paris-hotel-

a.com 

Hôtel La Maison Champs-Élysées 8 rue Jean-Goujon, Paris 8e – M° Champs-Élysées-

Clemenceau - www.lamaisonchampselysees.com 

Hôtel Le Petit Paris 214 rue Saint-Jacques, Paris 5e – RER Luxembourg – 

www.hotelpetitparis.com 

Hôtel Lumen Paris Louvre 15 rue des Pyramides, Paris 1er – M° Pyramides, RER Auber – 

www.hotel-lumenparis.com 

Hôtel Odéon Saint-Germain 13 rue Saint-Sulpice, Paris 6e – M° Odéon - 

hotelparisodeonsaintgermain.com 

http://www.aubergeflora.fr/
http://www.hoteldejobo.paris/
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Hôtel Original by Stella Cadente Hôtel 8 boulevard Beaumarchais, Paris 11e – M° 

Bastille - www.hoteloriginalparis.com 

Hôtel Thoumieux 79 rue Saint-Dominique, Paris 7e – M° La Tour-Maubourg – 

www.thoumieux.fr 

Intercontinental Paris 64 avenue Marceau, Paris 8e – M° George-V - www.ic-

marceau.com 

Le Placide 6 rue Saint-Placide, Paris 6e – M° Sèvres-Babylone – www.leplacidehotel.com 

L’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Prés, RER Saint-Michel –  

www.l-hotel.com 

Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, Paris 8e – M° Charles-de-Gaulle-Étoile - 

www.royalmonceau.com 

Saint-James Paris 43 avenue Bugeaud, Paris 16e – M° Porte-Dauphine – www.saint-

james-paris.com 

Yooma Urban Lodge 51 quai de Grenelle, Paris 15e - M° Bir Hakeim - www.yooma-

hotel.com 

Villa Daubenton by Happy Culture 34 rue de l’Arbalète, Paris 5e - M° Censier-

Daubenton - www.villa-daubenton.com 

> Boutiques-hôtels : design, tendances, intimistes !  

L’expression vient des pays anglo-saxons. Elle désigne des hôtels avec une atmosphère 

unique, au charme contemporain, offrant un décor original souvent très design et des 

services très personnalisés dignes d’un palace. Malgré un classement fréquent en 

quatre étoiles, la gamme de prix peut varier, car certains hôtels anciennement classés 

en deux ou trois étoiles ont souhaité l’appellation boutiques-hôtel.  

La Maison Souquet arbore également un style unique, avec son enchaînement de 

suites, de chambres et de bars intimistes, ornés et feutrés, qui font revivre, dans le 9e 

arrondissement, l’époque des courtisanes. Adèle & Jules est un récent et élégant 

boutique-hôtel caché dans un passage tranquille près des Grands Boulevards. Fauteuils 

en cuir, tons chauds, motifs géométriques donnent aux espaces de son immeuble 

haussmannien la chaleur d’une maison familiale. De l’autre côté de la Seine, à deux 

minutes à pied des Champs-Elysées, Paris s’est familiarisé avec l’atmosphère discrète 

et épurée du Amastan Paris, boutique hôtel de 24 chambres avec piscine et spa, conçu 

par le jeune studio de design français NOCC. Des meubles modernes sur mesure se 

conjuguent harmonieusement avec l’art contemporain. 

L’élégant Hôtel Dress Code & Spa est un boutique-hôtel taillé sur mesure pour les 

amoureux de la mode, situé à deux pas des grands magasins et de l’Opéra. Les 

immenses photos de défilés de mode (Dior, Karl Lagerfeld pour Chanel, Hermès) au-

dessus des lits sont le point de départ du dress code des 33 chambres, assorties aux 

couleurs des vêtements portés par les mannequins.  

 

Amastan Paris Hotel 34 rue Jean Mermoz, Paris 8e - M° Miromesnil - amastanparis.com 

Hôtel Adèle & Jules 2 et 4 bis Cité Rougemont, Paris 8e – M° Grands-Boulevards - 

www.hoteladelejules.fr 

Hôtel Baume 7 rue Casimir Delavigne, Paris 6e – M° Odéon - www.baume-hotel-

paris.com 

Hôtel Bourg-Tibourg 19 rue du Bourg-Tibourg, Paris 4e – M° Hôtel de Ville - 

bourgtibourg.com 

Hôtel Daniel 8 rue Frédéric Bastiat, Paris 8e – M° Saint-Philippe-du-Roule – 

www.hoteldanielparis.com 

Hôtel Dress Code & Spa 5 rue de Caumartin, Paris 9e - M° Madeleine - 

www.hoteldresscode.com 

http://www.hoteloriginalparis.com/fr/
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Hôtel Duret 30 rue Duret, Paris 16e – M° Argentine – www.hotelduret.com 

Hôtel Esprit Paris Saint-Germain 22 rue Saint-Sulpice, Paris 6e – M° Mabillon – 

www.espritsaintgermain.com 

Hôtel Étoile Saint-Honoré 214 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e - M° - 

www.hotel-paris-honore.com 

Hôtel La Bourdonnais 111-113 avenue de la Bourdonnais, Paris 7e – M° Ecole Militaire - 

www.hotellabourdonnais.com 

Hôtel Londres et New York 15 place du Havre, Paris 8e - M° Haussmann - Saint-Lazare - 

www.hotel-lny.com 

Hôtel Max 34 rue d’Alesia, Paris 14e – M° Pernety – www.hotel-max.fr 

Hôtel Saint-Marc 36 rue Saint-Marc, Paris 2e - M° Richelieu-Drouot -

www.hotelsaintmarc.com  

Hotel Parister 19 rue Saulnier, Paris 9e - M° Cadet - www.hotelparister.com 

Hôtel Pulitzer Paris 23 rue du Faubourg Montmartre, Paris 9e - M°  Grands-Boulevards -  

www.hotelpulitzer.com 

La Chambre du Marais 87 rue des Archives, Paris 3e - M° Temple - 

lachambredumarais.com 

La Maison Souquet 10 rue de Bruxelles, Paris 9e - M° Blanche - 

www.maisonsouquet.com 

LAZ’ Hôtel Spa Urbain 17 rue de Milan, Paris 9e - M° Liège -  www.lazhotelparis.com 

Le Narcisse Blanc Hotel & Spa 19 boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 7e – M° 

Invalides - www.lenarcisseblanc.com 

La Villa Saint-Germain 29 rue Jacob, Paris 6e - RER Luxembourg - 

www.hotelvillasaintgermain.com 

Le General Hotel 39 rue Jean-Pierre-Timbaud, Paris 11e – M° Parmentier – 

www.legeneralhotel.com  

Le Marquis Suffren 15 rue Dupleix, Paris 15e – M° Dupleix, RER Champ-de-Mars-Tour-

Eiffel – www.inwoodhotel.com 

Le Tsuba Hotel 45 rue des Acacias, Paris 17e - M° Ternes -  www.tsubahotel.com 

Le Walt 37 avenue de La Motte-Piquet, Paris 7e – M° La Motte-Piquet-Grenelle – 

www.hotel-lewalt.com 

Les Dames du Panthéon 19 place du Panthéon, Paris 5e – RER Luxembourg - 

www.hotellesdamesdupantheon.com 

Maison Albar Hotel Paris Opéra Diamond 4 rue de la Pépinière, Paris 8e – M° Saint-

Philippe-du-Roule – www.maison-albar-hotel-paris-opera-diamond.com 

The Chess Hotel 6 rue du Helder, Paris 9e – M° Opéra - www.thechesshotel.com 

 

> Hôtels d’aujourd’hui : contemporains & urbains  

Tous ne sont pas forcément conçus par un créateur ou un architecte connu (pour le 

moment du moins !), mais tous ont un point commun : leur style bien trempé et dans 

l’air du temps. Ces hôtels contemporains – design, artistiques, ou encore rétro et 

vintage – reflètent les tendances d’aujourd’hui et leurs intérieurs prétendent aux plus 

belles pages des magazines de décoration. Sobre ou coloré, discret, surprenant ou 

décalé, chacun joue la carte du charme unique et personnalisé. Comme les voyageurs 

exigeants d’aujourd’hui l’attendent, ils sont tous connectés et souvent très abordables.  

C’est le cas de l’Hôtel Paradis, niché dans le 10e, qui reçoit régulièrement une pluie 

d’éloges pour son intérieur mariant habilement le vintage avec des meubles au design 

contemporain. Un peu plus à l’Est, les voyageurs auront plaisir à poser leurs valises à 

l’Hôtel Providence, un quatre étoiles de poche au charme atypique, qui compte 

seulement 18 chambres, décorées dans un style chaleureux et très parisien. Mais ils 

http://www.hotelduret.com/
http://www.hotel-paris-honore.com/
http://www.hotelsaintmarc.com/
http://www.hotelpulitzer.com/
http://www.legeneralhotel.com/
http://www.thechesshotel.com/
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aimeront aussi L’hôtel du Temps, qui arbore un décor néo-rétro, hors du temps 

justement. Il est situé près de la Gare du Nord, tout comme l’hôtel Habituel. Imaginé 

par les jeunes décoratrices Alix Thomsen et Laura Léonard, qui se sont inspirées des 

photos de voyage des années 70 d’une famille belge. 

Dans la très vivante rue des Abbesses à Montmartre, l’Hôtel Basss se distingue par un 

style à la fois industriel et rétro, notamment à travers des carrelages très graphiques. 

Même dans les quartiers les plus chics, on trouve ce nouveau type d’hôtels parisiens qui 

constitue une alternative originale, à bon prix, pour les amoureux de décoration. 

Comme le tout nouveau Victoire & Germain, un hôtel design à Saint-Germain-des-Prés, 

au plus près des boutiques qui entourent Saint-Sulpice. C’est aussi le cas de l’Hôtel 

Emile, en plein cœur du Marais, avec ses papier-peints noir et blanc, son carrelage 

style métro, ses baignoires sur pieds et ses tabourets de bar du haut desquels on peut 

prendre un petit-déjeuner sur le pouce. Ou encore l’Hôtel Duette dans le 17e, dans la 

gourmande rue de Lévis récemment rénové de jolis pastels, de luminaires en cuivre, de 

multiples miroirs et de jetés de lit douillets. Idem pour le Général Hôtel, près de la 

place de la Bastille, qui s’est refait une beauté en choisissant un design à la fois tourné 

vers l’art, comme en témoignent les grandes photos qui ornent les chambres, et axé sur 

l’humour, pour les parties communes. Comme les vélos accrochés à l’ascenseur ou le 

mot 'AMOUR' qui traverse toute la salle du petit-déjeuner. 

Une autre adresse novatrice dans la capitale est le M.O.B. Hôtel, un établissement de 

300 chambres près des Puces de Saint-Ouen. Imaginé par Cyril Aouizerate, le 

cofondateur de la chaîne des Mama Shelter, ce lieu revendique à la fois un style 

moderne et dépouillé et une ambiance culturelle et spirituelle. Une cuisine 

végétarienne, un lounge avec cheminée, un potager biologique, une grande librairie et 

une médiathèque sont à la disposition des clients et des habitants du quartier. 

 

9hotel République 7-9 rue Pierre Chausson, Paris 10e – M° Jacques Bonsergent - 

le9hotel.com/paris-republique 

BOB Hotel 30 rue Pernety, Paris 14e – M° Pernety - elegancia-hotels.com 

Chouette Hôtel 237 rue de la Convention, Paris 15e – M° Convention - 

www.chouettehotel.com 

citizenM Gare de Lyon 8 rue Van Gogh, Paris 12e - M° Gare de Lyon - 

www.citizenm.com/Gare_de_Lyon/Hôtel 

Hôtel Arvor Saint-Georges 8 rue Laferrière, Paris 9e – M° Saint-Georges – www.arvor-

hotel-paris.com 

Hôtel Augustin 9 rue Roy, Paris 8e – M° St Augustin - www.astotel.com/hotel/augustin/ 

Hôtel Basss 57 rue des Abbesses, Paris 18e - M° Abbesses - www.hotel-basss.com 

Hôtel Crayon Rouge 42 rue Croix des Petits Champs, Paris 1er - M° Pyramides - 

www.hotelcrayonrouge.com 

Hôtel Design de la Sorbonne 6 rue Victor-Cousin, Paris 5e – RER Luxembourg – 

www.hotelsorbonne.com 

Hôtel du Temps 11 rue de Montholon, Paris 9e – M° Poissonnière – www.hotel-du-

temps.fr 

Hôtel Duette 64 rue de Lévis, Paris 17e - M° Villiers - www.hotelduette.com 

Hôtel Habituel 68 rue du Faubourg Saint-Denis, Paris 10e - M° Gare du Nord - 

hotelhabituel.fr 

Hôtel Fabric 31 rue de la Folie Méricourt, Paris 11e – M° Oberkampf - 

www.hotelfabric.com 

Hôtel Gaston 51 boulevard Pereire, Paris 17e - M° Wagram – www.hotel-gaston.com 

Hôtel Henriette 9 rue des Gobelins, Paris 13e - M° Gobelins - www.hotelhenriette.com 

Hôtel Joséphine 67 rue Blanche, Paris 9e – M° Blanche – www.hotel-josephine.com 

http://www.hotelsorbonne.com/


→ Dossier de presse 2019 – Office du Tourisme et des Congrès de Paris 

 

 
 15 

 

P
A

R
IS

 H
E
B
E
R
G

E
M

E
N

T
 

Hôtel Joyce 29 rue la Bruyère, Paris 9e – M° Saint-Georges – www.astotel.com/hotel-

joyce-paris.php 

Hôtel La Parizienne 33 boulevard du Montparnasse, Paris 6e - M° Montparnasse - 

www.hotel-laparizienne.com 

Hôtel Les Matins de Paris 3 rue Clauzel, Paris 9e – M° Saint-Georges - 

www.lesmatinsdeparis.com 

Hôtel Palm 30 rue de Maubeuge, Paris 9e - M° Poissonnière - 

www.astotel.com/hotel/palm-opera/overview 

Hôtel Pastel 79 rue Lauriston, Paris 16e - M° Victor Hugo - hotelpastelparis.com 

Hôtel Victoire & Germain 9 rue Grégoire de Tours, Paris 6e - M° Mabillon - 

www.victoireetgermainhotel.com 

Le Coq Hôtel 15 rue Edouard Manet, Paris 13e - M° Corvisart - 

www.coqhotelparis.com 

Le Géneral Hôtel 5-7 rue Rampon, Paris 11e - M° République - www.legeneralhotel.com 

MOB Hotel rue Gambetta/rue des Rosiers, Saint-Ouen - www.mobhotel.com 

Okko Hotel Porte de Versailles 8-12 rue Louis Armand, Paris 15e - M° Balard - 

www.okkohotels.com 

Snob Hotel 84/86 rue Saint Denis, Paris 1er - M° Etienne-Marcel - snobhotelparis.com 

 

> Hôtels arty : Paris aime les artistes  

Dans ces hôtels parisiens, les artistes contemporains trouvent de nouveaux lieux 

d’expression. Par exemple, l’Hôtel Particulier Montmartre a confié la création de 

chacune de ses cinq suites à un artiste contemporain émergent ou de renom. Au 

Méridien Étoile, on pénètre dès le lobby dans un environnement artistique, et les cartes 

magnétiques permettant d’accéder aux chambres Executive et Elevated Experience 

donnent aussi accès au Palais de Tokyo, le centre de création contemporaine de Paris.  

À l’hôtel Amour, les œuvres de Sophie Calle, Marc Newson ou André se retrouvent dans 

les chambres de cet établissement atypique du 9e arrondissement. De son côté, l’Hôtel 

des Académies des Arts a fait appel à un artiste ‘street art’ parisien connu, Jérôme 

Mesnager, pour qu’il vienne peindre son « homme en blanc » à main levée sur les murs 

des 20 chambres, sur les parois de l’ascenseur et même sur la façade de l’hôtel, près 

du Jardin de Luxembourg. Dans l’Hôtel Le Marianne, à deux pas des Champs-Élysées, 

on trouve aussi de l’art à tous les étages. Un duo de créateurs, Vincent Bastie et 

Charles Zana, a choisi une atmosphère artistique pour ce quatre-étoiles habillé 

d’œuvres d’art, dont certaines sont issues de la collection personnelle du propriétaire.  

Luxe et art contemporain ont toujours fait bon ménage, les grands hôtels parisiens 

l’ont bien compris et ont décidé de miser sur cette combinaison gagnante. Le Royal 

Monceau-Raffles ne fait pas dans la demi-mesure : l’établissement propose en son sein 

une galerie d’art qui marque les esprits ; tandis que des art concierges, toujours à 

l’affût de la dernière actualité artistique, partagent leurs coups de cœur et leurs 

recommandations pour découvrir Paris sous un nouvel angle. Le Meurice a, quant à lui, 

créé un prix qui récompense un artiste émergent de la scène française, pour l’aider à 

se faire connaître à l’étranger.  

Les Bains-Douches, la fameuse boîte à la mode dans les années 80, a rouvert en 2015, 

mais comme hôtel de luxe. Inspiré de l’hôtel Marmont de Los Angeles, il se situe à la 

croisée des chemins entre un hébergement, un club et un espace à la fois bohème et 

artistique. Autre adresse connue des noctambules : Le Montana à Saint-Germain-des-

Prés, transformé en un micro-hôtel de 6 suites pensées par le décorateur Vincent 

Darré, qui a souhaité intégrer à sa décoration des références à différents artistes 

surréalistes. 

http://www.okkohotels.com/
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Près de l’Opéra Garnier, c’est plutôt l’opéra et le ballet qui sont à l’honneur au Lyric 

Hôtel. On retrouve des photos de danseuses étoiles, de Noureev ou encore de Pavarotti 

dans les chambres et les salons de ce boutique-hôtel moderne et coloré. L’Hôtel 

Sacha, à deux pas de la rue des Martyrs dans le 9e, rappelle quant à lui l’atmosphère 

des théâtres parisiens de la Belle Époque, dans une mise-en-scène de Julie Gauthron. 

L’architecte marie avec talent un design contemporain et vif avec des détails plus 

nostalgiques qui rendent hommage à l’artiste Sacha Guitry. Le très original Hôtel Les 

Théâtres, dans le quartier du Sentier, dédie ses 38 chambres à de grands auteurs 

français comme Jean Cocteau, Georges Feydeau et Molière. Mom’Art Hôtel, de son 

côté, est un tout nouveau boutique hôtel familial, à quelques pas du Sacré-Cœur. Une 

partie de ses 24 chambres rappelle le passé bohémien et artistique de Montmartre. 

    

Hôtel Amour 8 rue de Navarin, Paris 9e – M° Saint-Georges – www.hotelamourparis.fr 

Les Bains Paris 7 rue du Bourg-l’Abbé, Paris 3e - M° Etienne-Marcel - www.lesbains-

paris.com 

Hôtel Le Cinq Codet 5 rue Louis Codet, Paris 7e – M° Ecole Militaire - 

www.le5codet.com 

Drawing Hotel 17 rue de Richelieu, Paris 1er - M° Palais Royal–Musée du Louvre - 

www.drawinghotel.com 

Hôtel Le Marianne 11 rue Paul Baudry, Paris 8e – M° Saint-Philippe-du-Roule - 

www.lemarianne.com 

Hôtel Le Montana 28 rue Saint-Benoît, Paris 6e - M° Saint-Germain-des-Prés - 

www.hotel-lemontana.com 

Hôtel Les Théâtres 98 rue de Cléry, Paris 2e – M° Bonne Nouvelle - 

www.hotellestheatres.com 

Hôtel Particulier Montmartre 23 avenue Junot, Paris 18e – M° Lamarck-Caulaincourt – 

hotel-particulier-montmartre.com 

Hôtel Platine 20 rue Ingénieur Robert Keller, Paris 15e – M° Charles Michel - 

www.platinehotel.fr 

Hôtel Sacha 7 Rue de Navarin, Paris 9e – M° Saint-Georges - www.hotelsacha.com 

Hôtel Scribe by Sofitel 1 rue Scribe, Paris 9e – M° Opéra, RER Auber – www.sofitel.com 

Le Méridien Étoile 81 boulevard Gouvion-Saint-Cyr, Paris 17e – M° Porte-Maillot – 

www.lemeridienetoile.com 

Mom’Art Hôtel 42 Rue d’Orsel, Paris 18e – M° Abbesses - www.hotelmomart.com 

Prix Meurice pour l’art contemporain – www.dorchestercollection.com/fr/paris/le-

meurice/services-de-lhotel/art-contemporain/ 

Renaissance Paris République Hotel 40 rue René Boulanger, Paris 10e – M° République 

- www.fr 

Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, Paris 8e – M° Charles-de-Gaulle-Étoile, RER 

Charles-de-Gaulle-Étoile - www.royalmonceau.com 

 

 

> Paris parisien… 

Ils sont la quintessence de Paris, fréquentés par les Parisiens eux-mêmes pour leur bar, 

leur terrasse, leur restaurant… même pour leurs chambres quand un petit besoin de 

respirer différemment sa ville se fait sentir !  

L’hôtel Edgar, dans le quartier branché de Bonne-Nouvelle, est un ancien atelier de 

confection sur une petite place arborée transformé en un hôtel (avec restaurant) au 

décor hétéroclite entre art et design. Un lieu parisien par excellence, tout comme 

L’hôtel Amour dans le 9e, avec son esprit et son esprit bohème évoquant le mythe de 

http://www.marriott.fr/hotels/travel/parpr-renaissance-paris-republique-hotel/
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Pigalle, son jardin et son restaurant où se retrouve le petit monde de l’art et de la 

culture à Paris. Toujours dans SoPi (pour South Pigalle), le nouvel hôtel Le Pigalle 

propose lui aussi un univers très apprécié par les trentenaires parisiens branchés. Ce 

véritable « hôtel de quartier » attire les clients non résidants avec un bar (doté d’un 

jukebox) et un restaurant animés par des soirées dj, vinyles et table-dance.  

À deux pas de là, le Grand Hôtel Pigalle attire autant de voyageurs que d’adeptes de 

ses soirées autour du bar à vins et dans son restaurant à la mode. La décoration de 

l’hôtel est le fruit du travail de Dorothée Meilichzon, connue à Paris pour d’autres lieux 

branchés comme l’Hôtel Bachaumont. Ce beau quatre-étoiles installé dans une 

ancienne clinique du quartier Montorgueil est également un lieu très vivant et prisé des 

gourmets, grâce à sa brasserie sophistiquée et son bar à cocktails tenu par 

l’Experimental Group. Deux autres adresses à avoir bénéficié de la 'touche' Dorothée 

Meilichzon : l’Hôtel Panache, qui porte bien son nom grâce à une déco-vintage pleine 

d’allure harmonieusement répartie sur ses 7 étages et l’Hôtel des Grands Boulevards, 

qui mélange design et références au 18e. 

La – très parisienne - décoratrice Sarah Lavoine a aménagé Le Roch Hotel & Spa, un 

cinq étoiles situé près des Tuileries, qui appartient à la Compagnie de Bagatelle. Pour 

ce faire, elle n’a pas hésité à utiliser des matériaux nobles (marbre de Carrare et noyer 

massif) en y associant des marques contemporaines comme Cassina. Le restaurant de 

l’hôtel, élégant et feutré, est devenu un vrai repaire pour les amoureux de ce quartier, 

qui viennent y savourer des cocktails et déguster des plats délicats, sains et colorés. 

Dans le très animé quartier République-Oberkampf vient d’ouvrir un élégant 4 étoiles, 

l’Hôtel Les Deux Girafes, dans une ancienne fabrique de meubles du XIXe siècle. Il 

compte 35 chambres au style industriel revisité, un restaurant et un verdoyant patio où 

se cache une girafe géante en fil de fer. 

 

 

Hôtel Amour 8 rue Navarin, Paris 9e – M° Saint-Georges - www.hotelamourparis.fr 

Hôtel Bachaumont 18 rue Bachaumont, Paris 2e - M° Sentier - 

www.hotelbachaumont.com 

Hôtel Bienvenue 23 rue Buffault, Paris 9e - M° Cadet - www.hotelbienvenue.fr 

Grand Amour Hôtel 18 rue de la Fidélité, Paris 10e - M° Château d’Eau - 

hotelamourparis.fr 

Grand Pigalle Hotel 29 rue Victor Masse, Paris 9e - M° Pigalle - www.grandpigalle.com 

Hotel des Grands Boulevards 17 Boulevard Poissonnière, Paris 2e - M° Grands 

Boulevards - www.grandsboulevardshotel.com 

Hôtel Duo 11 rue du Temple, Paris 4e – M° Hôtel de Ville – www.duo-paris.com 

Hôtel Edgar 31 rue d’Alexandrie, Paris 2e – M° Sentier – www.edgarparis.com 

Hôtel Joyce 29 rue La Bruyère, Paris 9e – M° Saint-Georges – www.astotel.com 

La Maison Malesherbes 11 place Saint-Augustin, Paris 8e – M° Gare Saint-Lazare - 

www.maison-malesherbes.com 

Hôtel Les Deux Girafes  23 passage Beslay, Paris 11e – M www.lesdeuxgirafes.com 

Hôtel National des Arts et Métiers 243 rue Saint-Martin, Paris 3e - M° Art et Métiers 

www.hotelnational.paris 

Hôtel Panache 1 Rue Geoffroy-Marie, Paris 9e – M° Grands Boulevards - 

hotelpanache.com 

Le Pigalle 9 rue Frochot, Paris 9e – M° Pigalle - lepigalle.paris 

Le Roch Hotel & Spa 28 rue Saint-Roch, Paris 1er - M° Pyramides - www.leroch-

hotel.com  

 

 

 

http://www.hotelbachaumont.com/
http://www.maison-malesherbes.com/
http://hotelpanache.com/
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> Hôtels littéraires : Paris a ses lettres de noblesse 

L’offre hôtelière à l’esprit littéraire est multiple à Paris. De nombreux hôtels sont ainsi 

marqués par une histoire particulière ou animés de rencontres et d’activités littéraires. 

L’Hôtel, au cœur de Saint-Germain-des-Prés fut la dernière demeure d’Oscar Wilde – 

un héritage mis à l’honneur dans les espaces intérieurs imaginés par le célèbre 

décorateur Jacques Garcia. Le Mathurin propose une bibliothèque avec une collection 

originale de 6 479 ouvrages, du fonds Albin Michel. La Belle Juliette, l’hôtel de Saint-

Germain-des-Prés, explore l’univers de Juliette Récamier et offre la possibilité de 

feuilleter des ouvrages anciens dans son bar littéraire. Tout comme l’élégant Hôtel 

Récamier, une ancienne demeure bourgeoise de la place Saint-Sulpice, à l’allure très 

romantique. 

Au Pavillon des Lettres, les 26 chambres déclinent les textes de 26 auteurs, 

d’Andersen à Zola, en passant par Shakespeare, Tolstoï ou Voltaire. Face au Panthéon, 

l’hôtel Les Dames du Panthéon a dédié sa décoration à des femmes illustres dans les 

domaines de la musique et de la littérature, dont George Sand et Marguerite Duras. 

Dans le quartier de la Nouvelle Athènes, l’hôtel Les Plumes rend hommage à trois 

couples musico-littéraires célèbres : Victor Hugo et Juliette Drouet, Verlaine et 

Rimbaud, George Sand et Frédéric Chopin. 

L’Hôtel Littéraire Le Swann, dans le 8e, est dédié à l’œuvre de Marcel Proust : les 81 

chambres  portent toutes le nom d’un personnage de la Recherche du temps perdu ou 

d’un artiste apprécié par l’auteur. Au pied de Montmartre, un hôtel quatre étoiles a 

choisi de rendre hommage à un contemporain de Proust : Rudyard Kipling. Les 40 

chambres du R. Kipling Hotel (by Happy Culture) évoquent les voyages en Inde 

effectués par ce célèbre écrivain anglais, qui l’ont inspiré pour écrire Le Livre de la 

Jungle. 

Plus haut sur la butte, le nouvel Hôtel Littéraire Marcel Aymé célèbre l’auteur du 

Passe-muraille, dont le personnage est représenté par un bronze, à quelques rues de 

là. Dans le Quartier Latin, c’est l’une des œuvres les plus connues d’Alexandre Dumas 

qui a inspiré l’Hôtel Monte Cristo. Ouvert en 2018, il évoque une ambiance à la fois 

historique et exotique, avec des chambres sous charpentes, de vieux objets, des 

peintures de paysages et un vaste cabinet de rhums millésimés. 

Début 2019  a ouvert la Maison Armance, un boutique-hôtel luxueux dans l’ancienne 

résidence de Stendhal, rue Cambon près de la place Vendôme. Cet hôtel design et 

intimiste avec seulement 14 chambres et 6 larges suites porte le nom du premier roman 

de l’écrivain. 

 

Hôtel de Buci 22 rue de Buci, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Prés -  www.buci-

hotel.com 

Hôtel Pont-Royal 7 rue de Montalembert, Paris 7e – M° Rue-du-Bac – www.hotel-pont-

royal.com 

Hôtel Recamier 3 bis Place Saint-Sulpice, Paris 6e - M° Sèvres-Babylone – 

www.hotelrecamier.fr 

Hôtel Square Louvois 12 rue Louvois, Paris 2e - M° Quatre-Septembre - www.hotel-

louvois-paris.com 

Hôtel Le Tourville 16 avenue de Tourville, Paris 7e – M° Ecole Militaire - 

www.hoteltourville.com 

Hôtel Littéraire Marcel Aymé 16 rue Tholozé, Paris 18e – M° Abbesses - 

hotel-litteraire-marcel-ayme.com 

Hôtel Littéraire Le Swann 15 rue de Constantinople, Paris 8e - M° Europe - www.hotel-

leswann.com 

http://www.buci-hotel.com/
http://www.buci-hotel.com/
http://www.hotel-louvois-paris.com/
http://www.hotel-louvois-paris.com/
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Hôtel Monte-Cristo 20-22 rue Pascal, Paris 5e - M° Censier-Daubenton - 

www.hotelmontecristoparis.com 

La Belle Juliette 92 rue du Cherche-Midi, Paris 6e – M° Sèvres-Babylone – 

www.labellejuliette.com 

Le Mathurin 43 rue des Mathurins, Paris 8e – M° Saint-Augustin - www.le-mathurin.com 

Le Pavillon des Lettres 12 rue des Saussaies, Paris 8e – M° Miromesnil – www.pavillon-

des-lettres.com 

Les Dames du Panthéon 19 place du Panthéon, Paris 5e – RER Luxembourg - 

www.hotellesdamesdupantheon.com 

Les Plumes Hotel 10 rue Lamartine, Paris 9e – M° Cadet - www.lesplumeshotel.com 

L’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Prés, RER Saint-Michel – 

www.l-hotel.com 

R. Kipling Hotel 65 Rue Blanche, Paris 9e – M° Blanche - www.kipling-hotel.com 

 

 Hôtels insolites : avec un brin de folie  

Des endroits épatants, originaux, inattendus, très colorés ou avec un thème qui 

déclenche un sourire… Paris en compte plein ! Comme le Hôtel Joke, dans le 9e 

arrondissement, où une atmosphère très espiègle participe à la bonne humeur de ses 

clients. Ce design hôtel fait référence à l’univers des enfants, avec des lampes-ballons 

à la réception, une roue de la fortune au-dessus des lits et des films bêtisiers dans 

l’ascenseur. Quant au Seven Hôtel dans le Quartier Latin, il impressionne par la 

présence de lits « flottants », suspendus au mur comme par miracle. L’illusion est 

parfaite dans ce quatre étoiles intime où les chambres sont associées à la rêverie et 

aux étoiles. Les suites sont encore plus surprenantes, notamment l’une d’entre elles 

avec un intérieur 100 % James Bond. Pour retrouver cet esprit « cinéma » et « grandes 

stars hollywoodiennes », l’hôtel Platine constitue une belle alternative. Situé non loin 

de la tour Eiffel, cet hôtel de 46 chambres fait revivre le mythe de Marilyn Monroe. Les 

fans de Jean Paul Belmondo réserveront plutôt une chambre au 123 Sébastopol Hotel, 

qui plonge lui aussi ses clients dans l’ambiance du 7e art. Affiches de cinéma, machine 

à popcorn dans le lobby ainsi qu’une véritable salle de projection font l’animation du 

lieu. Le Déclic Hôtel (groupe Maranatha), un boutique-hôtel situé près de Montmartre, 

est quant à lui une ode pour le moins originale à la photographie : on y trouve 

notamment une cabine photo en guise de tête de lit et une salle de bain qui pourrait 

faire office de chambre noire. 

L’Hôtel Les Bulles, dans le Quartier Latin, a misé sur une thématique encore plus gaie, 

puisqu’elle est consacrée au champagne. Le résultat : des chambres et des suites plus 

que pétillantes et même une cave de dégustation. Chantal Thomass, la célèbre 

créatrice de lingerie française, a imaginé il y a quelques années le Vice Versa, un 

‘hôtel-boudoir’ dans le 15e arrondissement, dont les sept étages sont inspirés des sept 

péchés capitaux. 

Dans un univers et à un emplacement tout à fait différent, se trouve le OFF Paris 

Seine, le tout premier hôtel flottant de la capitale ! Amarré au pied de la gare 

d’Austerlitz cet hôtel design propose 54 chambres, 4 suites, un bar à vin et tapas, plus 

un couloir de nage qui semble couler directement dans la Seine. Expérience et 

atmosphère inédites ! 

 

 

Déclic Hôtel 17 rue Duhesme, Paris 18e - M° Lamarck-Caulaincourt - declichotel.com 

Hôtel 123 Sébastopol 123 boulevard de Sébastopol, Paris 9e - M° Réaumur-Sebastopol - 

www.le123sebastopol.com 

http://www.lesplumeshotel.com/
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Hôtel Caron de Beaumarchais 12 rue Vieille du Temple, Paris 4e – M° Saint-Paul - 

www.carondebeaumarchais.com 

Hôtel Joke 69 rue Blanche, Paris 9e – M° Blanche - www.astotel.com/hotel/hotel-joke 

Hôtel Platine 20 rue Ingénieur Robert Keller, Paris 15e – M° Charles Michel - 

www.platinehotel.fr 

Hôtel Whistler 36 rue de Saint–Quentin, Paris 10e - M° Gare du Nord -

www.whistlerparis.com 

Hospitel-Hôtel Dieu 1 place du Parvis Notre-Dame - Galerie B2, 6e étage, Paris 4e - M° 

Cité - www.hotel-hospitel.com 

Kube Hotel 1-5 passage Ruelle, Paris 18e – M° La Chapelle – www.kubehotel-paris.com 

OFF Paris Seine 86 quai d’Austerlitz, Paris 13e – M° Gare d’Austerlitz - 

offparisseine.com 

Seven Hotel 20 rue Berthollet, Paris 5e – M° Les Gobelins –  

www.sevenhotelparis.com 

The Five Hotel 3 rue Flatters, Paris 5e – M° Les Gobelins – www.thefivehotel.com 

Vice Versa Hotel 213 rue de la Croix Nivert, Paris 15e – M° Porte de Versailles - 

viceversahotel.com 

 

 

 

> Hôtels et bien-être : cocooning au spa 

La vie parisienne est passionnante, mais aussi parfois épuisante. De nombreux hôtels 

proposent des spas et des espaces bien-être ou beauté pour se ressourcer en douceur 

après un décalage horaire ou après une journée bien remplie dans la capitale. Piscines 

chauffées avec nage à contre-courant, balnéothérapie, luminothérapie, équipements 

fitness à la pointe de la technologie, mise à disposition de coachs, soins cosmétiques à 

la pointe, services à la carte : les hôtels parisiens rivalisent de créativité pour offrir des 

prestations de qualité adaptées à leur clientèle.  

 

Dior Institut, Plaza-Athénée 25 avenue Montaigne, Paris 8e – M° Alma-Marceau – 

www.plaza-athenee-paris.com 

Keiraõ Spa, Hôtel Scribe Sofitel 1 rue Scribe, Paris 9e – M° Opéra, RER Auber – 

www.sofitel.com 

Spa Akasha Hôtel Lutetia 45 boulevard Raspail, Paris 6e - M° Sèvres-Babylon  - 

www.hotellutetia.com 

Spa Aubusson 33 rue Dauphine, Paris 6e - M° Odéon - www.hoteldaubusson.com  

Spa du Four Seasons Hotel George V 31 avenue George-V, Paris 8e – M° George-V – 

www.fourseasons.com/paris/ 

Spa Carita Décleor, Le Belmont 30 rue Bassano, Paris 16e – M° George V - 

www.belmont-paris-hotel.com 

Spa Carita, Le Narcisse Blanc Hotel & Spa 19 boulevard de la Tour-Maubourg, Paris 7e – 

M° Invalides - www.lenarcisseblanc.com 

Spa Diane Barrière Fouquet’s Barrière 46 avenue George-V, Paris 8e – M° George-V - 

www.fouquets-barriere.com 

Spa Guerlain, Saint James Paris 43 avenue Bugeaud, Paris 16e – M° Porte Dauphine – 

www.saint-james-paris.com 

Spa La Colline, Nolinski Hotel 16 avenue de l’Opéra, Paris 1er – M° Pyramides – 

www.nolinskiparis.com 

Spa My Blend by Clarins, Le Royal Monceau Raffles 37 avenue Hoche, Paris 8e – M° 

Charles-de-Gaulle-Étoile - www.royalmonceau.com 

http://www.platinehotel.fr/
http://www.hotel-hospitel.com/
http://offparisseine.com/
http://www.sevenhotelparis.com/
http://www.sofitel.com/
http://www.fouquets-barriere.com/
http://www.saint-james-paris.com/
http://nolinskiparis.com/
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Spa Paris, Park Hyatt Paris-Vendôme 5 rue de la Paix, Paris 2e – M° Opéra - 

parisvendome.park.hyatt.com 

Spa Peninsula, The Peninsula Paris 19 avenue Kléber, Paris 16e – M° Kléber - 

www.paris.peninsula.com 

Spa Six Senses, The Westin Paris 3 rue de Castiglione, Paris 1er – M° Tuileries – 

www.thewestinparis.fr/spa-six-senses 

Spa Sundari Hôtel Le Cinq Codet 5 rue Louis Codet, Paris 7e – M° Ecole Militaire - 

www.le5codet.com 

Spa Valmont, Le Meurice 228 rue de Rivoli, Paris 1er – M° Tuileries – 

www.meuricehotel.fr 

Vendôme Spa, Renaissance Paris Vendôme 4 rue du Mont-Thabor, Paris 1er –  

M° Tuileries – www.spa-renaissance-paris-vendome.com 

 

 

> Hôtels avec vue  

Fenêtres sur cour, sur Seine, sur monument, dans certains hôtels, l’extérieur de la 

chambre compte autant que l’intérieur. Au 4e étage du Novotel Paris Tour Eiffel se 

juche le restaurant japonais Benkay duquel on admire une vue panoramique sur la 

Seine, la maison de la radio et la statue de la liberté. Encore plus haut, les Jardins 

Plein Ciel au septième étage de l’hôtel Raphaël offrent une vue exceptionnelle sur les 

principaux monuments de la capitale, depuis sa terrasse arborée. Enfin, intégré au 

Palais des Congrès Porte Maillot, l’hôtel Hyatt Regency Paris Etoile propose une vue à 

couper le souffle sur tout Paris, depuis certaines chambres et le bar panoramique. De 

quoi avoir la tête dans les étoiles. Le sublime panorama offert par l’Hôtel Brighton, 

rue de Rivoli, est quant à lui largement teinté de vert, puisque les chambres donnent 

sur le Jardin des Tuileries et le Musée du Louvre. Le Royal Hôtel Paris et Le Splendid 

Étoile Hotel comporte tous les deux plusieurs chambres desquelles on peut admirer 

l’Arc de Triomphe de très près. Et pour la tour Eiffel, le luxueux Shangri-La fait figure 

de premier de la classe, tant la dame de fer semble à portée de main depuis les 

balcons des suites.  

Le Terrass’ Hotel à Montmartre, créé en 1911, a récemment revu son intérieur. Un 

hommage aux artistes, toujours nombreux dans le quartier, résonne dans les 92 

chambres dont beaucoup ont une vue impressionnante sur Paris. Le panorama est 

encore plus spectaculaire depuis le fameux toit-terrasse de l’hôtel.  

On peut en dire autant de la terrasse de l’Holiday Inn Paris Notre-Dame, en plein 

Quartier Latin, depuis laquelle les tours de la cathédrale de Paris, la flèche de la Saint-

Chapelle et autres fameux monuments très centraux peuvent être vus.  

 

Étoile Saint Honoré by 2 HappyCulture 14 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e – M° 

Ternes - www.hotel-paris-honore.com 

Holiday Inn Paris Notre-Dame 4 rue Danton, Paris 6e – M° Saint-Michel – www.ihg.com 

Hôtel Bowmann 99 boulevard Haussmann, Paris 8e – M° Saint-Agustin - 

www.hotelbowmannparis.com 

Hôtel Brighton 218 rue de Rivoli, Paris 1er - M° Tuileries - www.paris-hotel-

brighton.com 

Hôtel Champs-Elysées Friedland 177 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e – M° 

Ternes - www.hotel-paris-friedland.com 

Hôtel des Grands Hommes 17 place du Panthéon, Paris 5e – M° Cardinal-Lemoine – 

www.hoteldesgrandshommes.com 

Hôtel du Quai Voltaire 19 quai Voltaire, Paris 7e – M° Rue-du-Bac – www.quaivoltaire.fr 

http://www.paris.peninsula.com/
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Hôtel Eiffel Trocadéro 35 rue Benjamin-Franklin, Paris 16e – M° Trocadéro – 

www.hoteleiffeltrocadero.com 

Hôtel Pullman Paris Tour Eiffel 8 avenue de Suffren, Paris 15e - 

www.pullmanhotels.com 

Hôtel Regina 2 place des Pyramides, Paris 1er – M° Pyramides – www.regina-hotel.com 

Hôtel Raphaël 17 avenue Kleber, Paris 16e – M° Charles de Gaulle Etoile - 

www.raphael-hotel.com 

Hôtel Shangri-La 10 avenue d’Iéna, Paris 16e – M° Iéna – www.shangri-la.com 

Hyatt Regency Paris Etoile 3 place du Général Kœnig, Paris 17e – M° Porte-Maillot - 

www.parisetoile.regency.hyatt.fr 

Hôtel Victor Hugo 19 rue Copernic, Paris 16e - M° Victor Hugo - 

www.victorhugohotel.com 

Le Littré 9 rue du Littré, Paris 6e – M° Saint-Placide - www.hotellittreparis.com 

Novotel Paris Tour Eiffel 61 quai de Grenelle, Paris 15e – M° Charles Michels – 

www.novotel-paris-toureiffel.com 

Royal Hôtel Paris 33 avenue de Friedland, Paris 8e – M° George V - www.royal-

hotel.com 

Splendid Étoile Hotel 1 avenue Carnot, Paris 17e – M° Argentine - www.hsplendid.com 

Terrass’ Hotel 12-14 rue Joseph de Maistre, Paris 18e – M° Lamarck-Caulaincourt - 

www.terrass-hotel.com  

Tim Hotel Montmartre 11 rue Ravignan (Place Emile Goudeau), Paris 18e – M° Abbesses 

- www.timhotel.com 

 

> Hôtels avec jardin : la campagne à Paris 

L’art de vivre parisien aime les jardins, ces petits coins de verdure aménagés pour le 

plaisir des sens, et certains hôtels ont la chance de disposer d’un espace extérieur à 

vivre, que ce soit une grande terrasse, un vrai jardin ou quelque chose entre les deux. 

Aux beaux jours, il fait bon s’y installer pour déjeuner ou dîner, car ils sont souvent le 

cadre d’une offre de restauration, mais aussi simplement pour lire, boire un verre ou 

prendre le soleil. Ces jardins sont le plus souvent invisibles de la rue, bien cachés au 

cœur de l’architecture parisienne qu’ils permettent de découvrir sous un autre angle, à 

l’abri de l’animation toute proche. 

 

Hôtel de l’Abbaye 10 rue Cassette, Paris 6e – M° Saint Sulpice - 

www.hotelabbayeparis.com 

Hôtel Le Berri 22 rue de Berri, Paris 8e - M° Saint-Philippe-du-Roule - the-luxury-

collection.starwoodhotels.com 

L’Hôtel du Collectionneur 51/57 rue de Courcelles, Paris 8e - M° Monceau - 

www.hotelducollectionneur.com 

Hôtel Garden-Elysée 12 rue Saint-Didier, Paris 16e – M° Boissière - www.paris-hotel-

gardenelysee.com 

Hôtel Le Pavillon 54 rue Saint-Dominique, Paris 7e - M° Invalides - www.hotel-

lepavillon.com 

Hôtel Particulier Montmartre 23 avenue Junot, Paris 18e – M° Lamarck-Caulaincourt – 

hotel-particulier-montmartre.com 

Hôtel Plaza Athénée 25 avenue Montaigne, Paris 8e – M° Alma-Marceau - www.plaza-

athenee-paris.fr 

Hôtel Regina Louvre 2 place des Pyramides, Paris 1er - M° Pyramides - 

www.leshotelsbaverez.com 

http://www.raphael-hotel.com/
http://www.shangri-la.com/
http://www.victorhugohotel.com/
http://www.hotelabbayeparis.com/
http://www.plaza-athenee-paris.fr/
http://www.plaza-athenee-paris.fr/
http://www.plaza-athenee-paris.fr/
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Hôtel Saint James Paris 43 avenue Bugeaud, Paris 16e – M° Porte Dauphine - 

www.saint-james-paris.com 

La Belle Juliette 92 rue du Cherche-Midi, Paris 6e – M° Sèvres-Babylone – 

www.labellejuliette.com 

Le Mandarin Oriental 251 rue Saint-Honoré, Paris 1er – M° Concorde -

www.mandarinoriental.fr/paris 

Les Jardins du Marais 74 rue Amelot, Paris 11e – M° Saint-Sébastien-Froissart - 

www.lesjardinsdumarais.com 

Regent’s Garden 47 rue Pierre Demours, Paris 17e - M° Ternes - www.hotel-regents-

paris.com 

Renaissance Le Parc Trocadéro 55-57 avenue Raymond Poincaré, Paris 16e – M° Victor 

Hugo - www.marriott.fr/hotels/travel/parsp-renaissance-paris-le-parc-trocadero-hotel 

The Westin Paris Vendôme 3 rue de Castiglione, Paris 1er – M° Tuileries – 

www.thewestinparis.fr 

 

 

> Hôtels éco-responsables  

 

Sels de bain naturels, restauration bio et locale, économies d’énergie et d’eau, 

produits d’entretien non toxiques, blanchisserie durable… Nombreuses sont les mesures 

prises par certains hôtels de la capitale pour répondre aux exigences 

environnementales qui s’imposent à nous. Plus de 300 hébergements parisiens sont déjà 

reconnus par les trois labels de développement durable existants : l’Eco-label 

européen, La Clef verte et Green Globe.  

 

Parmi eux, Le Mandarin Oriental. Il fut le premier palace de France à obtenir la 

certification Haute Qualité Environnementale et propose à ses clients de contribuer à 

plantation d’un arbre sur une ferme agroforestière en Seine et Marne. 

Près du Canal Saint-Martin, se trouve Le Citizen Hotel, conçue par le designer et 

architecte d’intérieur Christophe Delcourt, connu pour son utilisation de matières 

durables. À d’autres adresses, les gestes en faveur de l’environnement sont encore plus 

originaux, comme au luxueux Hyatt Paris Madeleine qui a installé une ruche sur son 

toit pour sensibiliser ses clients au rôle essentiel des abeilles dans la préservation de 

notre écosystème. L’hôtel propose également à ses clients de déguster le miel 

« maison ». L’Eden Lodge Paris est une maison d’hôtes en forme d’écolodge de luxe, 

dans un bâtiment zéro carbone. Cette adresse près du Père-Lachaise profite d’un grand 

jardin et des dernières innovations écologiques, comme des panneaux solaires, une 

chaudière à granulés de bois, des WC japonais, la récupération des eaux de pluie et un 

système de purification d’air.  

Plusieurs hôtels du petit groupe familial Green Spirit Hotels, situés dans le quartier de 

la Tour Eiffel, sont également très engagés dans un tourisme durable et axé sur le bien-

être. Comme l’Hôtel le Pavillion et l’Hôtel Le Malar, où tous les produits proposés 

sont biologiques ou écologiques, jusqu’aux produits d’entretien. Les clients peuvent 

profiter de l’eau dynamisée de qualité eau de source et certaines chambres sont 

protégées des ondes à haute fréquence. 

 

Il est à noter que l’Office du Tourisme et des Congrès de Paris propose également aux 

hôteliers d’être signataires d’une charte Pour un hébergement durable à Paris et 

comptabilise déjà 467 partenaires.  

 

 

http://www.saint-james-paris.com/
http://www.mandarinoriental.fr/paris
http://www.marriott.fr/hotels/travel/parsp-renaissance-paris-le-parc-trocadero-hotel
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Eden Lodge Paris 175 rue de Charonne, Paris 11e – M° Alexandre Dumas - 

www.edenlodgeparis.net 

Hôtel du Louvre place André-Malraux, Paris 1er – M° Palais-Royal – 

www.hoteldulouvre.com 

Hôtel Eiffel Trocadéro 35 rue Benjamin-Franklin, Paris 16e – M° Trocadéro – 

www.hoteleiffeltrocadero.com 

Hôtel Gavarni 5 rue Gavarni, Paris 16e - M° Passy – www.gavarni.com 

Hôtel Le Pavillon 54, rue Saint-Dominique, Paris 7e - M° La Tour-Maubourg - 

www.hotel-lepavillon.com 

Hôtel Malar 29 rue Malar, Paris 7e - M° La Tour-Maubourg - www.hotelmalar.com 

Hyatt Paris Madeleine 24 boulevard Malesherbes, Paris 2e – M° Havre-Caumartin - 

paris.madeleine.hyatt.com 

Le Citizen Hotel 96 quai de Jemmapes, Paris 10e – M° Jacques Bonsergent – 

www.lecitizenhotel.com 

Le Mandarin Oriental 251 rue Saint-Honoré, Paris 1er – M° Concorde -

www.mandarinoriental.fr/paris 

Le Méridien Etoile 81 boulevard Gouvion Saint-Cyr, Paris 17e – RER Porte-Maillot - 

www.lemeridienetoile.com 

Solar Hotel 22 rue Boulard, Paris 14e - M° Denfert-Rochereau - www.solarhotel.fr 

 

Charte pour un hébergement durable – www.parisinfo.com 

 

 

 Hôtels aux aéroports 

Prêts à partir, sans trop s’éloigner du centre-ville qui reste facilement accessible en 

RER, taxi ou bus (Roissybus, Le Bus Direct Paris Aéroport), les voyageurs d’affaires de 

passage à Paris choisissent souvent de dormir à l’aéroport. Les deux aéroports de Paris, 

Roissy CDG et Orly, proposent à cet effet un grand choix d’hébergements dans toutes 

les catégories de prix.  

Depuis le Pullman Paris Roissy CDG Aéroport fait partie de l’offre des hébergements 

haut-de-gamme, juste en face du Terminal 2 de l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Il 

a une capacité de 305 chambres, habillées par le designer Christophe Millet, un 

important Fitness Centre et une grande piscine. Dans l’aéroport même, derrière la zone 

de douane, le YotelAir propose des chambres à la nuit et même à l’heure – nommées 

'cabines' - pour les voyageurs en transit. Le temps de prendre une douche et de se 

reposer. Une toute nouvelle zone hôtelière est en construction à Roissy Charles-de-

Gaulle. Le Holiday Inn Express y a ouvert en 2018 un hôtel de plus de 300 chambres à 

proximité du terminal 1, accessible avec la navette CDGVAL qui s’arrête devant 

l’entrée. Il sera rejoint par deux autres hôtels en 2019 : Innside by Melia et Aloft & 

Element by Westin. 

À l’aéroport d’Orly, le récent Novotel Paris Orly Rungis propose 163 chambres, un 

restaurant gourmet, un bar, plusieurs salles de séminaire et une passerelle qui relie 

directement l’hôtel au terminal sud de l’aéroport. En 2019, Orly accueillera un 

nouveau complexe hôtelier avec deux enseignes : un hôtel Mercure (4 étoiles) de 189 

chambres plus une grande terrasse extérieure, et un hôtel ibis Styles (3 étoiles) de 200 

chambres. 

 

 

http://www.edenlodgeparis.net/
http://www.hoteldulouvre.com/
http://www.hoteleiffeltrocadero.com/
http://www.gavarni.com/
http://www.hotel-lepavillon.com/
http://www.parisinfo.com/hebergement-hotel-paris/70289/Le-Citizen-Hotel
http://www.mandarinoriental.fr/paris
http://www.lemeridienetoile.com/
http://www.parisinfo.com/
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Ace Hotel Paris Roissy 6 rue Galilée, 77 290 Mitry Mory - www.ace-hotel-mitry.fr 

citizenM Paris Charles de Gaulle Airport 7 rue de Rome, 93 290 Tremblay-en-France - 

www.citizenm.com/CDG Airport/Hotel 

Holiday Inn Express 5 rue du Voyageur, 95 700 Roissy-en-France - www.hotel-

hiexpariscdgairport.com 

Ibis Paris Orly Aéroport 19 promenade d’Orly, 91 550 Orly - www.ibis.com/Orly 

Inter-Hôtel Acadie CDG 24 avenue Marcel Paul, 93 290 Tremblay-en-France - 

www.hotelacadie.com 

Novotel Paris Orly Rungis Zone du delta, 1 rue du Pont des Halles, 94 150 Rungis - 

www.novotel.com 

Novotel Paris Orly Rungis Zone du delta, 1 rue du Pont des Halles, 94 150 Rungis - 

www.novotel.com  

Pullman Paris Roissy CDG Airport 3 bis rue de la Haye, 95 935 Roissy - 

www.pullmanhotels.com/Roissy 

Residhome Roissy Park 14 allée du Verger, 95 700 Roissy-en-France - 

www.residhome.com 

YotelAIR Paris CDG Aérogare 2, Roissy Aéroport Paris Charles de Gaulle - 

www.yotel.com/fr 

 

DANS TOUS LES STYLES ! 
 

Envie de voyager différemment ? De ne plus faire de tourisme à l’ancienne, mais des 

rencontres ? Des besoins particuliers ? Des envies d’autrement ? À Paris, tous les types 

d’hébergement, même les plus innovants, les plus détonants sont aujourd’hui prêts à 

accueillir les visiteurs en fonction de leurs sensibilités. Moderne, écolo, petit budget, 

curieux, aventurier ou casanier : cela n’est pas pour rien que Paris est la capitale de 

tous les styles… 

 

> Bed & Breakfast : le Paris des Parisiens 

Pour découvrir une ville, sa culture et ses bons plans, un séjour chez l’habitant est une 

solution idéale, et de plus en plus tendance. Les chambres d’hôtes ne sont pas soumises 

au classement officiel en étoiles, mais le label Hôtes Qualité Paris par exemple permet 

de se repérer dans les nombreuses offres de chambres d’hôtes parisiennes. Le nombre 

maximal de chambres proposées par l’hôte doit être de 5 maximum, avec un petit-

déjeuner servi à la table familiale. 

Il existe également à Paris une classification de chambres d’hôtes éco-responsables 

selon une grille d’évaluation reposant sur cinq critères majeurs : économies d’eau et 

d’énergie, les habitudes en matière de consommation, l’alimentation, l’impact sur 

l’environnement et la santé et l’information des visiteurs. Seules les chambres d’hôtes 

les mieux notées se voient attribuer la distinction Chambre d’Hôte Eco-responsable, 

avec trois, quatre cinq feuilles vertes selon la note obtenue. 

 

 

6, Mandel 6 avenue Georges-Mandel, Paris 16e – M° Trocadéro – www.6mandel.com 

Alcoves et Agapes Bed-and-Breakfast-in-Paris – www.bed-and-breakfast-in-paris.com 

Be my Nest - www.bemynest.com 

http://www.hotelacadie.com/
http://www.novotel.com/
http://www.6mandel.com/
http://www.bemynest.com/
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Eden Lodge Paris – www.edenlodgeparis.net 

Meeting the French – www.meetingthefrench.com 

Une Chambre en ville – www.chambre-ville.com 

 

> En résidences hôtelières comme à la maison 

La tendance est au séjour « comme à la maison » ! Les appartements équipés d’une 

cuisine remportent un grand succès dans la capitale, le service offrant le ménage 

comme à l’hôtel avec toutefois la touche cocooning pour se sentir comme chez soi. Le 

home sweet home investit aussi les résidences et les appart'hôtels des groupes 

Residhotel, Adagio, Citadines et aussi Odalys. Dans la gamme supérieure, on trouve 

les suites avec concierge de Jay's, les trois appart'hotels de luxe de La Clef (The Crest 

Collection par The Ascott) ou encore les appartements de standing avec service 

hôtelier de La Réserve, l’hôtel-palace rive droite.  

Pas groupés dans une résidence, mais quand-même fourni des services qui ressemblent 

à ceux de l’hôtellerie, sont les appartements de Sweet Inn, un nouveau concept selon 

lequel une centaine de locations reparties sur Paris sont proposées avec une hôtesse 

pour la remise des clés, service de ménage, transfert depuis l’aéroport, prête d’un 

smartphone local et bien autres options.  

 

Adagio Paris-Tour Eiffel 14 rue du Théâtre, Paris 15e – M° Dupleix, RER Champ-de-

Mars-Tour-Eiffel – www.adagio-city.com 

Adagio Paris Haussmann 129-131 boulevard Haussmann, Paris 8e – M° Saint-Augustin – 

www.adagio-city.com 

Citadines 53 ter quai des Grands Augustins, Paris 6e – M°Saint-Michel - 

www.citadines.com 

Fraser Suites Le Claridge Champs-Elysées 74 avenue des Champs-Élysées, Paris 8e - M° 

George V - paris.frasershospitality.com 

Goralska Résidences Bastille 7 boulevard Bourdon, Paris 4e - M° Bastille - 

www.goralskaresidences.fr 

HotelHome Paris 16 36 rue George Sand, Paris 16e – M° Jasmin - www.hotelhome.fr 

Hotel de l’Horloge 25 passage de Ménilmontant Paris 11e – M° Ménilmontant - 

www.hotelhorloge.fr 

Hipark Design Suites Paris La Villette 28 boulevard d’Indochine, Paris 19e - M° Porte 

de Pantin - www.hipark.fr/paris/ 

Home Plazza Bastille – Les Jardins du Marais 74 rue Amelot, Paris 11e – M° Saint-

Sébastien-Froissart – www.homeplazza.com 

La Clef Champs-Élysées Paris, 44-46 rue de Bassano, Paris 8e – M° George V - www.the-

ascott.com 

La Clef Tour Eiffel Paris 83 Avenue Kléber, Paris 16e – M° Trocadéro - www.the-

ascott.com 

La Clef Louvre Paris 8 rue de Richelieu, Paris 1er – M° Palais-Royal - www.the-

ascott.com 

La Maison Saint-Germain 158 boulevard Saint-Germain, Paris 6e – M° Mabillon – 

www.maison-saint-germain.com 

Odalys Appart'hôtel Montmartre 9 rue Saint-Vincent, Paris 18e - M° Lamarck-

Caulaincourt - www.odalys-vacances.com 

Séjours & Affaires Paris Davout 129 boulevard Davout, Paris 20e – M° Porte de 

Montreuil - http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-paris-

306.html 

http://www.chambre-ville.com/
http://www.hipark.fr/paris/
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Villa Daubenton by Happy Culture 34 rue de l’Arbalète, Paris 5e - M° Censier-

Daubenton - www.villa-daubenton.com 

Villa Luxembourg – Machefert Hotels Collection 121 boulevard du Montparnasse, Paris 

6e - M° Vavin – www.villa-luxembourg.com 

 

Liste complète sur www.parisinfo.com et Chaînes: 

Adagio City Aparthotel – www.adagio-city.com 

Ascott - www.the-ascott.com  

Citadines – www.citadines.com 

Frasers – www.frasershospitality.com 

Odalys – www.odalys-vacances.com 

Park&Suites - www.parkandsuites.com 

Residhome – www.residhome.com 

Residhotel – www.residhotel.com  

Suite Home – www.suite-home.com 

Sweet Inn – www.sweetinn.com/Paris 

My Nest in Appartments - mynestinn.com  

Séjours & Affaires – www.sejours-affaires.com 

 

www.parisinfo.com 

 

> Dormir chez les Parisiens 

Les sites webs dédiés aux particuliers qui veulent louer en l’état leur appartement 

meublé, le temps d’un week-end ou pour une semaine, se multiplient. Comme Airbnb, 

le leader mondial de ce nouveau mode de ‘social travelling’ qui permet d’expérimenter 

une ville comme un véritable autochtone, tout en profitant des astuces et bons plans 

du quartier du propriétaire lui-même. Une variante existe aussi avec l’option vraiment 

nomade et petit budget du ‘couch surfing’, également venue des États-Unis. Le 

principe est un accueil gratuit d’une ou plusieurs personnes à domicile qui se voient 

proposer un canapé, une chambre, un endroit pour planter sa tente ou encore un repas 

voire même un café ! D’autres organismes, comme Onefinestay (partie du groupe 

Accor), proposent aux particuliers des appartements haut de gamme, vérifiés et 

préparés. Tandis que la petite organisation Be my Nest se spécialise dans les chambres, 

studettes et autres petites surfaces chez l’habitant. 
 

Be my Nest - www.bemynest.com 

Couchsurfing - www.couchsurfing.org 

Onefinestay - www.onefinestay.com 

 

> Échange appartement contre… 

Plus de 300 000 échanges d’appartements sont réalisés dans le monde chaque année. 

Aujourd’hui, le phénomène s’amplifie du fait de la crise et d’un accès à l’information 

décuplé grâce à Internet. En France, où l’on compte quatre demandes étrangères pour 

une offre hexagonale, Paris est particulièrement attractive, car elle fourmille de 

propositions, du studio à l’hôtel particulier, sans oublier le pavillon de banlieue ou 

l’atelier de photographe. Environ 3 200 propositions sont recensées en Île-de-France sur 

le site Trocmaison, traduites en 15 langues, dont 2 000 à Paris intra-muros. 
 

Trocmaison – www.trocmaison.com 

http://www.parisinfo.com/
http://www.residhotel.com/
http://www.suite-home.com/
http://www.parisinfo.com/
http://www.couchsurfing.org/
http://www.trocmaison.com/
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> Le camping de Paris : sous la tente dans la forêt 

Planter sa tente à Paris ou installer sa roulotte en plein air, c’est possible ! La capitale 

dispose d’un immense camping au bois de Boulogne. Une solution économique et 

bucolique. Et ce d’autant plus que ce Camping Indigo a récemment fait d’importants 

travaux de rénovation (re-végétalisation des emplacements, remplacement de tous les 

hébergements locatifs par des roulottes, des cottages et des tentes en toile et bois). Le 

nombre de places est ramené à 410 au lieu des 500 d’origine. 

 

Business Village / Village Nature Cottages 30 route de Montaiguillon, 77 560 Louanc – 

www.business-village.biz 

Camping Beau Paris Village 1 voie des Prés, 91700 Villiers sur Orge – 

www.campingaparis.com 

Camping Indigo Paris Bois de Boulogne 2 allée du Bord-de-l’Eau, Paris 16e – M° Porte-

d’Auteuil – www.campingparis.fr 

Camping International de Jablines Base régionale de plein-air de Jablines, 

77 450 Jablines – www.camping-jablines.com 

Camping International de Maisons-Laffitte 1 rue Johnson, 78 600 Maisons-Laffitte - 

www.maisonslaffitte.net/campinginternational.htm 

Camping la Belle Etoile 1 quai de Seine 77000 La Rochette – 

www.campinglabelleetoile.com 

Camping Le Village Parisien rue des Otages 77910 Varreddes – villageparisien.camp-

atlantique.com 

Camping Paris Est 110 boulevard des Alliés, 94 500 Champigny-sur-Marne - RER 

Joinville-le-Pont - www.campingchampigny.paris 

Huttopia Versailles 31 rue Berthelot, 78 000 Versailles – RER Gare de Porchefontaine - 

europe.huttopia.com/site/camping-versailles 

> A l’hôtel sans dormir : boire un verre chic, faire une fête de choc 

Les hôtels sont des lieux où il fait bon séjourner, mais pour ceux qui n’ont pas les 

moyens d’y dormir, il y a quand même de très bonnes opportunités de profiter de ces 

lieux select : par exemple en allant y boire un verre dans un cadre exceptionnel et 

parfois y écouter de la musique. Bars panoramiques, piano-bar, concerts, cocktails dans 

la plus pure tradition de la mixologie, et même clubbing. Pour aller encore plus loin, 

certains hôtels vont même jusqu’à se concevoir avant tout comme des lieux de vie, des 

espaces ouverts dynamiques où l’idée n’est pas tant de dormir que de faire la fête et 

des rencontres. Avec son immense lobby regroupant plusieurs espaces bars/restaurants 

et ses scènes live, le Mama Shelter est sans aucun doute le pionnier parisien en la 

matière. Il a été rejoint par le W Opéra, un établissement américain censé importer 

l’énergie new-yorkaise dans le quartier de l’Opéra. Parties communes rutilantes, 

cabine de DJ et long comptoir noir laqué incitent à créer le contact autour d’un 

cocktail. Le Meurice, très apprécié des professionnels de la mode, est pris d’assaut 

pendant les Fashion Weeks. Mais deux anciennes boîtes de nuit, récemment 

reconverties en hôtels de luxe - Les Bains et Le Montana -, savent également attirer 

une clientèle très exclusive, friande de leurs clubs et bars rooftop respectifs. Le 

Mathis, mythique club des années '90, près des Champs –Elysées, a également profité 

d’une remise en beauté pour donner un nouvel élan à son bar et à son restaurant, 

repris par l’Expérimental Group.  
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1K Hotel 13 boulevard du Temple, Paris 3e – M° Filles-du-Calvaire, RER Châtelet-Les 

Halles – www.muranoresort.com 

Bar à vin du Grand Pigalle Hôtel 29 rue Victor Masse, Paris 9e - M° Pigalle - 

www.grandpigalle.com 

Bar 228 de l’Hôtel Meurice 228 rue de Rivoli, Paris 1er – M° Tuileries – 

www.lemeurice.com 

Bar de l’Hôtel 13 rue des Beaux-Arts, Paris 6e – M° Saint-Germain-des-Prés – www.l-

hotel.com 

Bar de l’InterContinental Le Grand 2 rue Scribe, Paris 9e - M° Opéra - 

parislegrand.intercontinental.com 

Bar La Vue, Hyatt Regency Paris Etoile 3 place du Général-Koenig, Paris 17e – M° 

Porte-Maillot - www.parisetoile.regency.hyatt.fr 

Buddha-Bar Hôtel 4 rue d’Anjou, Paris 8e - M° Madeleine - 

www.buddhabarhotelparis.com 

Café Laurent, Hôtel d’Aubusson 33 rue Dauphine, Paris 6e - M° Odéon - 

www.hoteldaubusson.com 

George V Hôtel Bar 31 avenue George-V, Paris 8e – M° George V -  

Le Rooftop et Bar du Montana 28 rue Saint-Benoît, Paris 6e - M° Saint-Germain-des-

Prés - www.hotel-lemontana.com 

Le Lola Bar, Hôtel Banke 20 rue Lafayette, Paris 9e – M° Chaussée-d’Antin, RER Auber – 

www.hotelbanke.com 

Le Très Particulier, Hôtel Particulier 23 avenue Junot, Paris 18e – M° Lamarck-

Caulaincourt – hotel-particulier-montmartre.com 

Hôtel W Paris-Opéra 4 rue Meyerbeer, Paris 9e – M° Opéra – www.wparisopera.fr 

Ice Bar du Kube Hotel 1-5 passage Ruelle, Paris 18e – M° La Chapelle – www.kubehotel-

paris.com 

Le Bar Hemingway The Ritz 15 place Vendôme, Paris 1er - M° Opéra - 

www.ritzparis.com 

Mama Shelter 109 rue de Bagnolet, Paris 20e – M° Alexandre-Dumas – 

www.mamashelter.com 

Mathis Bar à l’Hôtel Mathis 3 rue de Ponthieu, Paris 8e – M° Franklin D. Roosevelt - 

www.hotelmathis.com 

Plaza Athénée 25 avenue Montaigne, Paris 8e – M° Alma-Marceau – www.plaza-athenee-

paris.com  

Roxo, Les Bains Paris 7 rue du Bourg-l’Abbé, Paris 3e - M° Etienne-Marcel - 

www.lesbains-paris.com 

Terrass’ Hotel 12-14 rue Joseph de Maistre, Paris 18e – M° Lamarck-Caulaincourt - 

www.terrass-hotel.com  

> Auberges de jeunesse : conviviales et économiques  

 

Le réseau mondial des auberges de jeunesse est présent à Paris et ne cesse de se 

développer. La capitale en compte une vingtaine, pour plus de 3000 lits. Elles sont 

gérées par des structures associatives à but non-lucratif, ce qui garantit des prix 

attractifs. Ces structures ne sont d’ailleurs pas réservées aux jeunes ni aux fêtards, 

elles sont une alternative économique et conviviale aux autres formes d’hébergement. 

À moins de 25 euros, les chambres de ces « hostels » offrent un confort simple avec ou 

sans salle de bains privative, ainsi que des services comme accès à Internet, laverie, 

petit-déjeuner, etc. Ils sont actuellement une petite vingtaine, et la majorité d’entre 

eux sont affiliés à un groupe ou un réseau, comme HipHopHostels, tandis que le Saint 

http://www.muranoresort.com/
http://www.lemeurice.com/bar-228
http://www.l-hotel.com/
http://www.fourseasons.com/fr/paris/
http://www.wparisopera.fr/
http://www.ritzparis.com/
http://www.mamashelter.com/
http://www.plaza-athenee-paris.com/
http://www.plaza-athenee-paris.com/
http://www.terrass-hotel.com/
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Christopher’s Inn, au bout du bassin de la Villette, compte à lui seul plus de 350 lits et 

a ouvert une seconde adresse près de la gare du Nord. 

Des centres d’hébergement pour jeunes sont également présents dans la capitale. Dans 

ces centres, non seulement les jeunes peuvent séjourner en individuel ou en groupe à 

des prix défiant toute concurrence, mais ils peuvent en plus bénéficier d’animations 

culturelles et sportives. Le réseau des MIJE propose quant à lui une offre très centrale, 

proche de la Seine et permet de se loger à un moindre coût dans de magnifiques hôtels 

particuliers. Beau, bien situé et pas cher, cela existe aussi à Paris.  

Située dans une ancienne halle réhabilitée en centrale solaire, l’auberge de jeunesse 

Yves Robert/Pajol, écologique et design, propose 330 lits et vient ainsi étoffer l’offre 

parisienne. Le groupe Generator a ouvert un hébergement pour jeunes dans un ancien 

immeuble de bureau, situé près de la Gare du Nord et du quartier branché du canal 

Saint-Martin. Avec 950 lits, en dortoirs et chambres privées, plus un café-lounge et un 

club sur place, ce sera la plus grande auberge de jeunesse de la capitale. Et depuis 

2015, Les Piaules propose un nouveau style d’hébergement pour jeunes à Belleville, 

avec un design cosy, un salon avec cheminée, un bar, un restaurant, une boutique 

proposant des produits du terroir et un toit-terrasse. L’auberge dispose de 162 lits, 

dont quelques-uns sont installés sur le toit : des chambres à mini-budget avec une vue 

imprenable.  

 

 

3 Ducks Boutique Hostel 6 place Etienne Pernet, Paris 15e – M° Commerce - 3ducks.fr 

Aloha 1 rue Borromée, Paris 15e – M° Volontaires – www.aloha.fr 

Arty Paris Hotel & Hotel Budget 62 rue des Morillons, Paris 15e – M° Alésia - 

www.artyparis.fr 

Auberge Adveniat 10 rue François 1er, Paris 8e – M° Franklin D. Roosevelt - 

www.adveniat-paris.org 

Auberge de jeunesse Hi Paris Jules-Ferry 8 boulevard Jules-Ferry, Paris 11e – M° 

République – www.fuaj.org 

Auberge de jeunesse Hi Paris La Chapelle 27 rue Pajol, Paris 18e – M° Marx-Dormoy – 

www.fuaj.org 

Auberge de jeunesse Hi Paris Le d’Artagnan 80 rue de Vitruve, Paris 20e – M° Porte-

de-Bagnolet – www.fuaj.org 

Auberge de jeunesse Hi Paris Yves Robert/Pajol 20 espl. Nathalie Sarraute, Paris 18e – 

www.fuaj.org 

Caulaincourt Square Hostel 2 square Caulaincourt, Paris 18e – M° Lamarck – 

www.caulaincourt.com 

CISP Ravel 6 avenue Maurice Ravel, Paris 12e – M° Saint-Mandé - www.cisp.fr 

CISP Kellermann 17  boulevard Kellermann, Paris 13e – M° Porte d’Italie - www.cisp.fr 

FIAP Jean Monnet 30 rue Cabanis, Paris 14e – M° Glacière – www.fiap-paris.org 

Generator Paris 9-11 place du Colonel Fabien, Paris 10e – M° Gare du Nord -

www.generatorhostels.com 

Le Montclair Hostel 62 Rue Ramey, Paris 18e – M° Jules-Joffrin - www.montclair-

hostel.com 

Le Régent Hostel Montmartre 37 boulevard de Rochechouart, Paris 9e - M° Anvers - 

www.leregent.com 

Les Piaules 59 boulevard de Belleville, Paris 11e - M° Couronnes - www.lespiaules.com 

MIJE (Maison internationale de la jeunesse et des étudiants) 6 rue de Fourcy /11 rue du 

Fauconnier/12 rue des Barres, Paris 4e – M° Saint Paul – www.mije.com 

Oops Design Hostel 50 avenue des Gobelins, Paris 13e – M° Les Gobelins - www.oops-

paris.com 

Plug-In Boutique Hostel 7 rue Aristide Bruant, Paris 18e - M° Abbesses - plug-inn.fr  
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RIP (Résidence Internationale de Paris) 44 rue Louis Lumière, Paris 20e – M° Porte de 

Bagnolet - www.ee-rip.com 

Smart Place 28 rue de Dunkerque, Paris 10e – M° Gare du Nord – 

www.smartplaceparis.com 

St. Christopher’s Inn Paris 159 rue Crimée, Paris 19e – M° Riquet – www.st-

christophers.co.uk 

St. Christopher’s Inn Gare du Nord 5 rue de Dunkerque, Paris 10e – M°/RER Gare du 

Nord - www.st-christophers.co.uk 

The Loft Boutique Hotel & Hostel 70 rue Julien Lacroix, Paris 20e – M° Pyrénées – 

www.theloft-paris.com 

Village Hostel Montmartre 20 rue d’Orsel, Paris 18e – M° Anvers - www.villagehostel.fr 

Vintage Hostel Gare du Nord 73 rue de Dunkerque, Paris 10e – M°/RER Gare du Nord - 

www.vintage-hostel.com 

Young and Happy Hostel 80 rue Mouffetard, Paris 5e – M° Place Monge - 

www.youngandhappy.fr 

Woodstock Hostel Montmartre 49 rue Rodier, Paris 9e – M° Anvers – www.woodstock.fr 

 

Toutes les adresses sur www.parisinfo.com rubrique « Hébergement pour les jeunes » 

 

CONTACT PRESSE 
+33 (0)1 49 52 53 27 – presse@parisinfo.com  

Ce dossier de presse a été réalisé en collaboration avec Nicky Bouwmeester 

Crédits photos : © OTCP -  

http://www.vintage-hostel.com/
http://www.youngandhappy.fr/
mailto:presse@parisinfo.com

