
 
 

Il était une fois l’Hôtel du Louvre… 
 
 

 
 

 
 
 
A l’Hôtel du Louvre, vous êtes tout simplement au 
cœur du Paris de la mode, des arts et de la 
culture…  
 
Chaud en couleurs, mariant harmonieusement 
modernité et structure Second Empire, l’Hôtel du 
Louvre est un hôtel feutré et intimiste qui vous 
offre élégance et sérénité. 
 

 
Les chambres 
 
177 chambres climatisées et insonorisées dont 51 
Deluxe, 38 Junior Suites, 6 suites et un 
appartement : la Suite Pissarro. 
 
Soigneusement décorées et régulièrement rénovées, 
toutes présentent un caractère particulier et vous 
offrent une vue imprenable sur Paris. 
 
Pour votre confort :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

étages fumeurs et non-fumeurs,  

chambres pour les personnes à mobilité réduite,  

service d’étage et Room Service 24h/24, 

messagerie vocale et prise modem, 

télévision avec chaînes satellites et chaînes payantes, 

accès internet par la télévision,  

bureau de travail, 

dressing spacieux, 

coffre fort individuel, 

mini bar… 

 

 

 
Les salons 
 

 

 
8 salons privés climatisés, dont 7 à la lumière 
du jour, pour cocktails, séminaires, déjeuners, 
défilés de mode, showroom… 
 

 

 

 

Cocktail 
 jusqu’à 200 personnes 

Journée d’étude 
 5 à 130 personnes 

Séminaire résidentiel 
 10 à 130 personnes 



 
 
Bar & Brasserie 
 
 
 
Le Defender, un bar intimiste et branché ou l’on s’y 
retrouve pour un café, une restauration rapide et 
délicate ou encore pour découvrir les tous derniers 
« cocktails maison » dans une ambiance lounge. 
Ouvert de 7h à minuit, 7j/7. 
 
 
La Brasserie du Louvre, typiquement parisienne avec 
sa restauration traditionnelle haut de gamme, elle 
bouillonne de midi à minuit. Service continu de midi à 
minuit. En été, terrasse donnant place du Palais Royal, 
au pied du Musée du Louvre et de la Comédie 
Française. Ouvert de 7h à minuit, 7j/7. 
 

 
 
 
Autres Services 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Concierges clés d’or 
 

Réception : check-in à 15h & check-out à 12h 
 

Centre d’affaires : Accessible 7 jours/7, 24h/24 
 

Centre de Fitness : situé sur la mezzanine de l’hôtel, 
ouvert de 7h à 23h. 

 
 

 

Hôtel du Louvre 

Place André Malraux – F-75001 PARIS 
Tél. : (33) 01.44.58.38.38 – Fax : (33) 01.44.58.38.01  
http://www.hoteldulouvre.com - hoteldulouvre@hoteldulouvre.com 

 
 

Réservation 

Tél. : (33) 01.44.58.37.44 - Fax : (33) 01.44.58.38.00 - hoteldulouvre@hoteldulouvre.com 
N° gratuit : France 0 800 05 00 11 - Japon 0120 155 610 - USA/Canada (1) 800 888 4747 
Codes GDS : Sabre CD11931. Apollo/Galileo CD29768. Amadeus CDPARLOU. Worldspan CHCOLOU 

 

http://www.hoteldulouvre.com/
mailto:hoteldulouvre@hoteldulouvre.com


 
 
Accès 
 

 
 
 

Parking à proximité de l’Hôtel  

  Pyramides, Musée du Louvre & Louvre des Antiquaires 

 
 

Métro, Bus & RER  

 Station Palais Royal : Lignes 1 & 7 
 Station Pyramides : Lignes 7 & 14  
 Station Opéra : Lignes 3, 7 & 8 

 Arrêt Palais Royal : lignes 21, 27, 39, 48, 67, 68, 69, 72, 81, 95 
 Arrêt Opéra : Roissybus 

 Station Auber : RER A 

 
 

Aéroports & Gares 

 Roissy Charles de Gaulle (45 min) & Orly (35 min) 

 Gare de Lyon & Gare d'Austerlitz (20 min)  

 Gare Montparnasse (20 min) & Gare St Lazare (10 min)  

 Gare du Nord (Eurostar Thalys) & Gare de l'Est (20 min)  


