


L'esprit des lieux
            The spirit of Les Grands Hommes

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

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

Hôtel
Des Grands Hommes

Sobriété & Elégance 
sur la Rive Gauche



En plein cœur du Paris historique 
dans le 5ème arrondissement et à deux pas 
du Jardin du Luxembourg, l'Hôtel des 
Grands Hommes se dresse élégamment 
face au célèbre monument du Panthéon. 

Que vous soyez à Paris pour un séjour de 
découverte de la capitale ou bien pour 
un voyage d'affaires, l'Hôtel des Grands 
Hommes est le lieu idéal. 

Sobriété,  confort, luxe et caractère se 
dégagent de cette somptueuse demeure du 
18ème siècle.

In the heart of Paris’ historic 5th 
arrondissement and minutes from the Jardin 
du Luxembourg, the Hotel des Grands 
Hommes is also elegantly placed opposite the 
famous Pantheon monument.

Whether you’re in Paris to discover the city or 
for business, the Hotel des Grands Hommes is 
a perfect base.

Restraint, comfort, luxury and character give 
this sumptuous 18th century townhouse its 
unique atmosphere.

Un séjour dans une demeure 
historique du 18ème siècle

An historic 18th century building 
as your home from home



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

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

Le soir venu, le bar invite à la détente dans ce lieu très intimiste et feutré pour prendre 
un verre en amoureux ou entre amis avant de rejoindre la vie nocturne parisienne, ses 
restaurants, ses music-halls, ses théâtres...

When night falls, the comfortable, intimate bar is the perfect place for couples or friends to 
have a drink before sampling Paris’ nightlife, the restaurants, the music-halls, the theatres. . .



CARNET DE VOYAGE - TRAVEL INFO

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

A FAIRE, A VISITER,
L'HÔTEL DES GRANDS HOMMES AIME :

✓ Déguster un chocolat chaud chez Angelina 
      Savour a hot chocolate at Angelina

✓ Diner à La Truffière, restaurant gastronomique rue de l’Estrapade 
      Dine at La Truffière, the gastronomic restaurant on rue de l’Estrapade

✓ Faire son shopping rue Soufflot 
      Go shopping on rue Soufflot

✓ Flâner dans les rues piétonnes jusqu'à la rue Mouffetard  
      Wander down the pedestrianised streets to rue Mouffetard

✓ Se rendre à la Librairie L’Harmattan rue des Ecoles, visiter l'Institut du Monde Arabe 
      Visit the L’Harmattan bookshop on rue des Ecoles and the Institut du Monde Arabe

L'HÔTEL DES GRANDS HOMMES, 
PRATIQUE : 

Accès 
Métro : ligne 10 - Cardinal Lemoine ou 
Cluny Sorbonne   
RER B Luxembourg
Aéroport Orly : 16 kms / 30 minutes
Aéroport Roissy : 35 kms / 45 minutes

Codes GDS
Amadeus IW PAR006
Apollo/Galileo IW 53165
Sabre IW 46449
Worldspan IW HOMME

Choisir de prendre son petit-
déjeuner en terrasse avec vue sur le 
Panthéon et Montmartre au loin, 
ou préférer le cadre chaleureux 
d'une jolie salle en pierre voûtée 
pour y déguster un savoureux petit-
déjeuner avant de découvrir Paris, 
son patrimoine, ses expositions, ses 
spectacles...

Enjoy breakfast on your terrace 
with views of the Pantheon and over 
the rooftops of Paris to Montmartre, 
or sample the warmth of our beautiful 
stone-ceilinged breakfast room for a 
hearty start to the day exploring Paris, 
its sights, its exhibitions, its shows…



17
place du panthéon

75005 paris
t + 33 〔0〕1 46 34 19 60
f + 33 〔0〕1 43 26 67 32

reservation@grandshommes.com
www.hoteldesgrandshommes.com

hôtel des grands hommes

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