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1bis et 3, rue de Vaugirard - 75006 Paris
T : +33 (0)1 43 29 88 10
E : trianon.rg@wanadoo.fr  

•	 Stations de VELIB et AUTOLIB devant l’hôtel.
•	 RER	B station Luxembourg (direct Villepinte 

aéroport Charles de Gaulle) 
•	 RER	C station Saint-Michel (direct Versailles).
•	 Métro ligne 4 station Odéon (direct gares) 

ou ligne 10 station Cluny La Sorbonne.
•	 Bus arrêt Luxembourg, Odéon ou 

Les Écoles, lignes 21, 27, 38, 58, 63, 70,  
82, 84, 85, 86, 87, 89 et 96.

•	 Parking rue Soufflot ou rue de l’École de 
Médecine.

The Hotel Trianon Rive Gauche is your gateway to 
Saint Germain Des Pres! We are a few steps from 

Luxembourg garden, Notre-Dame Cathedral or Sorbonne 
University. You may also stroll about the River Seine.
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L Hôtel Trianon Rive Gauche vous ouvre les portes de
Saint Germain Des Prés ! 

À quelques minutes à pied de notre hôtel vous pourrez vous 
détendre dans le jardin du Luxembourg, visiter la cathédrale 
Notre-Dame de Paris, découvrir l’Université de La Sorbonne, 
le Panthéon, ou encore vous promener le long de la Seine.
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SITUATION    CHAMBRES BUFFET

Au cœur du Quartier Latin, chaque détail a été pensé pour 
faire de votre séjour un moment unique, que vous soyez 

en recherche d’authenticité ou souhaitiez un accès direct 
aux monuments incontournables et parcs d’expositions, 
aéroports et gares. 
Notre salle de séminaires accueille vos réunions à la lumière 
du jour.

Notre hôtel vous propose 110 
chambres au confort raffiné, 

très bien équipées avec notamment 
climatisation, télévision satellite, 
wifi gratuit, minibar et coffre-fort. 
Les chambres supérieures vous 
offrent un balcon confortable ou 
une magnifique vue sur Paris, 
les chambres deluxe sont plus 
spacieuses et comprennent une 
machine expresso.

Afin de parfaire votre séjour, dégustez un délicieux petit-
déjeuner buffet dans notre confortable salon ou dans 

l’intimité de votre chambre. 
Il comprend un choix complet de boissons chaudes et froides, 
oranges pressées, pains et viennoiseries, céréales, crêpes, 
laitages, fruits frais, œufs brouillés, fromages, charcuterie...
L’après-midi, venez déguster d’excellents thés accompagnés 
de mini macarons, ou à l’apéritif des formules vin et fromage.

A delicious buffet breakfast is served in our lounge or in 
the intimacy of your room. 

It includes a large choice of hot and cold drinks, squeezed 
orange juice, breads and sweet pastries, cereals, dairy, fresh 
fruits, French pancakes, scrambled eggs, cold cuts and 
cheeses... 
in the afternoon, enjoy excellent teas and mini macaroons, or 
pre-dinner wine and cheese.

O    ur hotel offers 110 rooms, 
refined and comfortable, 

fully equipped, including air 
conditioning, TV with satellite 
channels, free WiFi, minibar, 
laptop safe and much more. 
Every detail has been carefully 
considered to make your stay 
unique. 
Superior rooms offer a comfortable 
balcony or a stunning view over 
Paris, Deluxe rooms are larger 
and include an espresso machine.

T   he hotel enjoys a prestigious location in the heart of the 
Latin Quarter, whether you’re looking for authenticity 

or central location, with direct access to major monuments 
and exhibition grounds, airports and train stations. 
Our conference room accommodates your meetings at 
daylight.
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