HÔTEL MONGE
Une nouvelle adresse luxueuse
authentiquement parisienne.

Séjournez dans une authentique maison
de famille de la rive gauche parisienne.
Après un an de travaux et une complète
rénovation, cet établissement 4 étoiles
va vous surprendre par sa richesse
et son caractère unique. Allier le charme
et l’élégance de l’ancien à la modernité
de la décoration était le pari des
propriétaires. Et quelle réussite ! À peine
entré dans les lieux, on se sent comme
transporté au XIXe siècle, en plein Second
Empire. Les détails et finitions sont
littéralement à couper le souffle. Partout,
l’œil est invité à se promener, tantôt sur
les mobiliers précieux qui ornent l’entrée,
puis sur la cheminée en marbre du salon
et les objets du cabinet des curiosités.
Vous serez envoûté par les plafonds
et ses impressionnants lustres, avant
d’admirer le parquet en point de Hongrie,
de s’attarder sur les murs et les nombreux
cadres représentant des lithographies.
Un ravissement pour le regard, toujours
à la recherche du détail que l’on n’avait pas
encore distingué. Appuyer sur le bouton
de l’ascenseur pour découvrir les étages
supérieurs et la magie s’opère : la montée
s’effectuera en admirant par la baie vitrée

HÔTEL MONGE
55 rue Monge 75005 Paris
E-mail : info@hotelmonge.com
Tél. 01 43 54 55 55

Rivegauchemag |

96

les arènes de Lutèce, vestige de notre
passé antique. Les chambres se déclinent
sous quatre catégories, allant de 15
à 22 mètres carrés et donnent soit sur
les Arènes, soit sur les toits de Paris.
Clin d’œil au Jardin des Plantes qui
se trouve à quelques minutes de l’hôtel,
la faune et la flore ponctuent avec légèreté
les trente chambres, chacune disposant
de son propre papier peint tropical de chez
Deyrolle. Le matin, savourez un véritable
petit déjeuner à la française composé
de produits frais de qualité exposés sur
le grand buffet. À la fois sucré et salé
avec ses pains et viennoiseries bio
et sans gluten. Profitez de l’Honesty Bar
et sa sélection de vins, champagnes,
apéritifs pour un moment de détente
dans un cadre incomparable. Enfin, l’hôtel
dispose également d’un espace bien-être
avec son propre hammam privatisable ainsi
que d’une salle de massage. Vous pourrez
ensuite partir à la découverte de la capitale
française, en passant bien évidemment
par le Ve arrondissement, à quelques
mètres de l’hôtel, retrouvez le fameux
Quartier Latin, le Panthéon, ou encore
la Cathédrale Notre-Dame...
On the left bank of Paris, stay in an authentic family home. This 4 star hotel will surprise
you with its unique charm and elegance which combines old and modern decoration. You
will feel taken back to the Second Empire period! Your eye is immediately drawn to admire
the precious furniture in the entrance, the marble chimney in the salon, the impressive
chandeliers on the ceiling, the lithographs on the walls and many other unique details. The
rooms have views on the Lutèce arenas, antique vestiges, or on the Paris rooftops. To recall
the nearby Jardins des plantes, the rooms are decorated with many references to fauna and
flora. Enjoy a great french breakfast in the morning and a superb selection of drinks at the
bar. Last but not least, the hotel offers you moments of relaxation in the massage room and
the hamman that can be made private... Perfect after a long day discovering all the magic
sights of the ancient Quartier Latin !
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