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Situé face au Panthéon, au cœur du 5ème arrondissement  
historique de Paris, cet hôtel est un lieu calme et élégant, où  
se croisent en douceur, confort et Histoire.

De ses espaces communs empreints de raffinement, à ses 
chambres originales et colorées, l’hôtel Les Dames du Panthéon****  
transporte ses hôtes dans la vie de femmes illustres tout en offrant 
un confort des plus modernes.

Au travers d’un subtil mélange de créations contemporaines et  
de meubles chinés originaux, les 35 chambres & suites soulignent 
la qualité de « l’art de vivre à la Française » et promettent un séjour 
mémorable où l’accueil est autant un art qu’une exigence. 

/	L’HOTEL

/	LOCALISATION

Une demeure bourgeoise au charme contemporain  

Face au Panthéon, une vue à couper le souffle !  

La moitié des chambres et suites de l’hôtel offrent
une vue spectaculaire sur le Panthéon;

L’hôtel Les Dames du Panthéon**** est un merveilleux point  
de départ pour se rendre à pied à la cathédrale Notre-Dame de 
Paris, se balader dans le jardin du Luxembourg, flâner le long  
des quais de Seine, ou bien encore pour vivre le quartier préférez  
des Parisiennes : Saint-Germain des Prés !

L’hôtel Les Dames du Panthéon**** :
l’adresse parfaite pour une escapade romantique ou culturelle, 
pour les amoureux d’un Paris historique et authentique !
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Dès l’entrée, l’ambiance est posée, intimiste et 
luxueuse. Les clients sont accueillis comme dans 
une demeure bourgeoise où l’on retrouve des  
repères chic et chaleureux. Les détails ultra-soignés 
et l’ambiance « comme à la maison » confèrent à 
l’endroit un charme particulier.

Dans le lobby aux couleurs chatoyantes, les  
étagères fixées sur un large miroir apportent de 
la profondeur ; les objets posés çà et là évoquent  
un cabinet de curiosités.
Le bar intime propose un vaste choix de vins,  
champagnes et boissons sans alcool. Idéal pour  
siroter un drink lové dans le coin salon, tout en  
admirant la vue unique sur le Panthéon ! 

/	LE	LOBBY	-	LE	BAR
Pour se détendre tout en admirant un édifice grandiose
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1ER étage  / LES COCOTTES 
L’ambiance coquette des boudoirs 

Le 19ème siècle sera rude pour la liberté des femmes françaises. 
Les Cocottes, femmes intelligentes et dotées d’une séduction  
irrésistible, sauront profiter de la faiblesse masculine face à leurs 
charmes... Valtesse de la Bigne, l’une de ces célèbres courtisanes, inspirera  
notamment Emile Zola, ou encore les peintres Edouard Manet et  
Gustave Courbet. Cet étage, tout de rouge tendu, fait la part belle aux 
ambiances coquines des boudoirs de l’époque.  

/	LES	CHAMBRES
6 univers féminins très différents





2e étage  / EDITH PIAF 
Une inspiration « vintage années 50 »

La célèbre chanteuse Edith Piaf connaîtra une gloire incroyable grâce à sa voix inou-
bliable. Sa vie très tourmentée sera placée sous le signe de l’amour, l’amitié et la générosité.  
Elle bravera les interdits et la calomnie en aimant le boxeur Marcel Cerdan le temps d’une 
liaison passionnée. Le décor de ces chambres, aux papiers-peints et tissus très colorés,  
rend hommage aux fifties. Ambiance chic et rétro assurée. 
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3E étage   / GEORGE SAND  
Un hommage à la Maison de Nohant

Au début du 19ème  siècle, George Sand, écrivain française connue et femme de  
conviction, prendra la défense des femmes, fustigera le mariage et luttera contre les  
préjugés d’une société conservatrice. Sa relation volcanique avec Alfred de Musset - poète et  
dramaturge français - restera célèbre. Les deux facettes féminine et masculine,  
de George Sand sont ici évoquées. 
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4E  étage  / JULIETTE GRECO
Un étage plus masculin

À la fin des années 40, Juliette Greco, jeune chanteuse française, ose tomber amoureuse 
d’un musicien noir Américain, Miles Davis. Le couple sera obligé de céder à la pression  
sociale et ne pourra jamais concrétiser son union. Ce sont les volutes de la musique de jazz 
qui ont guidé les recherches sur les étoffes et le mobilier choisis. Les étoffes, le mobilier 
et les accessoires aux teintes brunes, noires et mordorées évoquent l’atmosphère feutrée  
des clubs de jazz. Musique !
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5E étage  / LES SIGNARES  
Un joyeux melting-pot ethnique 

Dès le 15ème siècle, les Signares, métisses Africaines issues des amours d’esclaves et  
de colons Européens, réussiront à acquérir un rôle économique et social important sur  
la côte occidentale proche du Sénégal. Réputées pour leur beauté envoûtante elles mèneront  
des vies de femmes fatales, cultivant la sensualité à l’extrême.
A cet étage, le choix des tissus, du mobilier et des matériaux souligne harmonieusement  
la sensualité et le raffinement de ces « Vénus Métisses ».
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Vue sur l’Université Panthéon Sorbonne 
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6  étage  / MARGUERITE DURAS 
Un style raffiné aux couleurs de l’Asie

Le point de départ de cet étage est un hommage au célèbre roman de cette écrivain française : « l’Amant »  
(Prix Goncourt 1984), le récit d’une jeune fille de 15 ans, qui vers 1930, osera briser certains tabous  
en prenant pour amant un Chinois de deux fois son âge !
Ici la décoration se fait soyeuse ; les couleurs se font plus douces. Cet étage est un voyage… pour  
une découverte apaisante des charmes de l’Asie.
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35 chambres et suites réparties sur 6 étages 

LES CATÉGORIES 

 Chambre Classique 
 Chambre Supérieure Panthéon 
 Chambre Supérieure avec Balcon
 Chambre Romantique
 Chambre Deluxe Panthéon
 Junior Suite Cocotte Parisienne
 Suite Cocotte Parisienne

Pour offrir aux familles encore plus d’espace, 
certaines chambres sont proposées en version communicante.

LES SERVICES 

 Conciergerie 
 Room Service 24h / 24
 Presse Française et Internationale 
 Tablette numérique à disposition dans le lobby
 Connexion Internet Haut Débit 
 WI FI Gratuit 
 Bar avec vue sur le Panthéon
 Service de blanchisserie (sur demande)

/	CATEGORIES	DE	CHAMBRES	ET	SUITES
Une équipe dédiée, un luxe discret pour un séjour réussi 
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Produits d’accueil : Carthusia
Originaire de Capri (Italie), cette illustre marque pluri-centenaire,

n’a que rarement été proposée au public en-dehors de son île natale.

Ces produits se trouvent aujourd’hui dans toutes les chambres & suites de l’Hôtel Les Dames du Panthéon, 
par ailleurs distributeur exclusif de la marque à Paris.
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les balcons



Le petit déjeuner « buffet » composé de produits de qualité, privilégie  
l’approvisionnement local. Il est servi dans une belle salle aux pierres blondes 
apparentes. 

Tous les produits (jus de fruits frais, viennoiseries…) sont préparés à l’hôtel. 

Gourmand ! Pour croquer la journée à pleine dents

/	LE	PETIT-DEJEUNER
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Chargée de la rénovation de cet hôtel, Valérie Manoïl puise son  
inspiration dans la vie de quelques femmes remarquables, libres et 
passionnées pour livrer un décor fantasque, exotique et délicat. 

Où avez-vous puisé votre inspiration pour la décoration des 
Dames du Panthéon ?
Je connaissais la vie de ces femmes ; ce qu’elles évoquaient pour 
moi ou l’époque qu’elles représentent m’ont naturellement orienté  
lors de mes recherches de tissus et de matériaux. Ainsi j’ai pu  
évoquer les deux faces de l’écrivain George Sand : son côté  
masculin avec ses redingotes noires, et sa belle campagne de  
Nohant pour la féminité. Il en va de même pour l’Afrique et  
les femmes Signares : deux points de vue sont suggérés.
L’hôtel étant situé face à un monument historique majestueux, 
les clients apprécient particulièrement de découvrir ce qu’est  
le « raffinement Français». Nous tenions à leur en offrir un  
aperçu avec des tentures murales de belle facture, des soies brodées,  
de beaux carrelages travaillés….

Comment qualifieriez-vous votre métier ? 
Mon expérience est axée sur l’écoute du client : il m’est  
essentiel d’analyser au mieux ses véritables envies, son fonction-
nement, sa personnalité. L’objectif étant de l’amener un peu plus 
loin que ses rêves, sans pour autant le projeter dans un endroit où  
il ne se sentirait pas en harmonie. 

/	VALERIE	MANOÏL,	DECORATRICE
Une femme audacieuse
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35 chambres et suites

Très calmes et parfaitement équipées, 
les 35 chambres et suites ont été imaginées par 
Valérie MANOÏL dans un vrai souci du détail. 

Elle a choisi notamment de précieux tissus de  
chez Sanderson, Dedar, Lelièvre, Osborne & Little, 
Pierre Frey et a agrémenté chaque chambre  
d’objets originaux qui leur confèrent  
une atmosphère toute particulière. 

Pour le mobilier, sa sélection s’est portée sur  
des marques comme Minotti, Moooi, Petite friture, 
Tolix, Kartell, Cappellini. 

Les bureaux, commodes, consoles, porte-valises  
ont été dessinés par Valérie.

Les rangements sont en harmonie avec le style de 
chaque chambre, les détails, tels que les poignées 
des placards, ont été sélectionnés avec un soin 
extrême.

Côté imprimés, le mélange est détonnant !  
Et le choix de tonalités vives aux motifs variés 
fonctionne très bien. 

Le papier peint placé entre les poutres du plafond 
apporte une touche de poésie et de romantisme.
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ACCÈS	
Métro  Ligne 10 - Cardinal Lemoine
RER B  Luxembourg - Ligne B
Bus  Ligne 82 ou 89

HÔTEL	LES	DAMES	DU	PANTHEON****	
	
19, Place du Panthéon 75005 Paris France 
+ 33 (0)1 43 54 32 95 
reservation@lesdamesdupantheon.com

www.hotellesdamesdupantheon.com
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