15 minutes à pieds de Notre-Dame
15 minutes à pieds du Musée du Louvre
10 minutes à pieds du Musée d’Orsay
25 minutes du Centre des Affaires
et de la Défense

Notre clientèle :
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Les amoureux de Paris et de la Rive Gauche, du shopping,
des galeries d’arts et de la gastronomie française. L’Esprit
Saint Germain, hôtel “comme à la maison”, est idéal pour
les femmes qui voyagent seules, les hommes d’affaires
et pour ceux qui voyagent en famille ou entre amis.
C’est un lieu d’exception, pour les couples en lune de
miel et les personnes qui viennent fêter un évènement.

En quoi l’Hôtel Esprit Saint Germain est-il différent ?
Dans un cadre unique, vous avez la sensation de
séjourner dans une demeure privée de la rive gauche
de Paris. Vous bénéficiez d’un accueil chaleureux et
d’un service personnalisé. À toute heure de la journée,
vous pouvez vous détendre devant la cheminée, avec
vos amis, en dégustant une boisson gracieusement
offerte. Vous pouvez aussi feuilleter un livre ancien,
dans le salon bibliothèque en toute tranquillité.

Activités et promenades :
L’hôtel se trouve dans un quartier où abondent
les antiquaires, les galeries d’art, les musées,
les boutiques de luxe, les bistros typiques, les
restaurants et les marchés. Vous êtes à 5 minutes
à pied des Jardins du Luxembourg, à 10 minutes du
musée d’Orsay et à 15 minutes du musée du Louvre
et de la Cathédrale Notre-Dame de Paris.

ACCÈS
Aéroports :

Accès routiers :

Métro :

• Charles de Gaulle (CDG) - 40 à 50 minutes
• Orly (ORY) 30 minutes

• Nord et Est de Paris :
A1/A4 - porte de la Chapelle - Entrée dans Paris
direction Gare du Nord - Châtelet - Pont Neuf
Quai Conti - Rue Mazarine - Carrefour de l’Odéon
Rue de Condé - Rue Saint-Sulpice (sens unique)
• Sud et Ouest de Paris :
A10/A6 - Orly - Porte d’Orléans
Entrée dans Paris direction Montparnasse
Rue de Rennes - Bld Saint-Germain
Rue de Seine - Rue Saint-Sulpice (sens unique)

• Odéon - ligne 4
Mairie de Montrouge/Porte de Clignancourt
• Mabillon - ligne 10
Boulogne - Pont de St Cloud/Gare d’Austerlitz

Trains :
• Gare du Nord (Eurostar) - 20 minutes (en taxi)
• Gare Montparnasse - 5 minutes (en taxi)
• Gare de Lyon - 15 minutes (en taxi)

Parkings publics à disposition :
• Place Saint-Sulpice
• Marché Saint-Germain
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