


L'esprit des lieux
       The spirit of Les Dames du Panthéon 

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

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

Hôtel
Les Dames du Panthéon

Ode à la féminité 
sur la Rive Gauche



En plein cœur du Paris historique dans 
le 5ème arrondissement et à deux pas du 
Jardin du Luxembourg, l'Hôtel Les Dames 
du Panthéon n'en finit pas d'étonner par 
son style si singulier. Un lieu inédit !
Repaire chic et arty de la capitale, l'hôtel 
dévoile la quintessence de la feminité : 
élegance soignée dans les moindre détails, 
séduction, audace, charme, et douceur...

Le bar boudoir invite à la paresse autour 
d'un thé gourmand ou d'une coupe 
de Champagne tout en admirant le 
majestueux monument du Panthéon 
qui se dresse face à lui. On s'y retrouve 
en amoureux ou entre amis avant de 
rejoindre le quartier Latin qui regorge de 
bonnes adresses : restaurants, théâtres, 
caveaux de jazz...

In the heart of Paris’ historic 5th 
arrondissement, the Hotel Les Dames du 
Panthéon will surprise you with its unique 
style. There’s nowhere else like it! A chic, arty 
base in the capital, the hotel displays the 
quintessence of femininity: incredible elegance 
in all things, comfort, seduction, daring, 
charm...

The boudoir bar is the perfect place to relax 
with a tea and cake, or a glass of Champagne 
while admiring the majestic Panthéon just 
opposite. Couples or friends can meet here 
before exploring the Latin Quarter and all its 
great restaurants, theatres...

Repaire chic & arty

Chic & arty



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

Des mises en scène somptueuses qui évoquent les Grandes Dames de ce Monde, vous 
invitent à vivre une expérience unique. Le Must : la suite Cocotte qui vous transporte 
dans la vie parisienne de la Belle Epoque, en rouge vif et noir jais, salle de bain ouverte, 
tentures et velours... 

Un lieu de grande séduction !

Ultra-glamourous, chic and colourful, the 35 rooms and suites of the Hotel Les Dames du 
Panthéon are a veritable homage to femininity. Genuine vintage furniture, a subtle mix of 
contemporary creations, lush fabrics and ceilings decorated with butterfly wallpaper envelop 
guests in a cosy, comfortable cocoon.

These sumptuous rooms evoke the great women (Grandes Dames) of today and yesteryear, 
inviting you to experience something unique. Don’t miss the Cocotte suite which takes you back 
to Paris of la Belle Epoque, with bright reds and jet black, an open-plan bathroom, lush wall 
fabrics and velvet curtains. . . 

A place of total seduction!



CARNET DE VOYAGE - TRAVEL INFO

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

A FAIRE, A VISITER, L'HÔTEL LES DAMES DU PANTHÉON AIME :

✓ Se promener sur l’Ile Saint-Louis, visiter la cathédrale de Notre-Dame à 10 minutes  
     à pied de l’hôtel
    Go for a walk on the Ile Saint-Louis, visit Notre-Dame, a 10-minute walk from the hotel
✓ Flâner au Jardin des Plantes et au Jardin du Luxembourg
    Explore the Jardin des Plantes and Jardin du Luxembourg
✓ Déguster une pâtisserie chez Sébastien Dégardin, rue Saint-Jacques    
    Try a delicious cake from Sébastien Dégardin on rue Saint-Jacques
✓ Le soir venu, écouter de la musique dans un caveau de jazz 
     In the evening, listen to some live music in a jazz club

L'HÔTEL LES DAMES DU PANTHÉON, PRATIQUE : 

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

Codes GDS
Amadeus YX PAR345
Sabre YX 7781
Galileo YX 88351
Worldspan YX 0345

Les vues s'ouvrent sur la place du 
Panthéon, sur les toits de Paris et au 
loin à quelques encablures se dresse 
Montmartre avec le célèbre Sacré 
Cœur.

Enjoy a view of the place du Panthéon, 
the rooftops of Paris and marvel at 
Montmartre in the distance with the 
famous Sacré Cœur church.



19
place du panthéon

75005 paris
t + 33 〔0〕1 43 54 32 95
f + 33 〔0〕1 43 26 64 65

reservation@lesdamesdupantheon.com
www.lesdamesdupantheon.com

hôtel les dames du panthéon

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