
Hôtel

PARIS 



Bienvenue 



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. 

 



L’Hôtel Trianon Rive Gauche vous 

ouvre les portes de Saint Germain 

Des Prés !  

Quelques minutes à pied suffisent 

pour se rendre dans le magnifique 

Jardin du Luxembourg, sur les rives 

de la Seine ou à la Cathédrale 

Notre-Dame.  

 



Université de la Sorbonne 
Culture et patrimoine, en face de notre hôtel 



Jardin du Luxembourg 

Détente et relaxation, au coin de la rue 



Cathédrale Notre-Dame de Paris 
L’incontournable, à seulement 10 minutes à pied 



L’hôtel TRIANON RIVE GAUCHE 

Vous accueille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 



Notre réception spacieuse reçoit 

individuels et groupes 



Notre lobby 

chaleureux 

invite à la 

détente 



Un grand espace avec business corner complet, 

et buffet offert tous les après-midis. 



Notre hôtel vous propose 110 chambres 

climatisées au confort raffiné, très bien 

équipées, avec notamment télévision satellite, 

wifi gratuit, minibar et coffre-fort. 

Bouteille d’eau offerte à l’arrivée, plateau de 

courtoisie avec thé et café, peignoirs et 

chaussons, entre autres. 

Nous proposons des chambres classiques, 

double et twin, certaines communicantes. 



Nous proposons également des chambres triples. 

 

Toutes nos salles de bains sont rénovées. 



Nos chambres supérieures offrent un balcon confortable ou une magnifique vue sur Paris 



Les chambres deluxe sont plus spacieuses et comprennent un téléviseur écran large et  

une machine expresso, en plus du minibar garni offert et d’une douche aux huiles essentielles. 



Le petit-déjeuner 



Le petit-déjeuner est servi sous forme de buffet chaud et froid dans le salon Trianon, ou en 

formule continentale en chambre, tous les jours de 7h00 à 11h00. Le petit-déjeuner express, 

uniquement à emporter, est servi de 5h00 à 12h00. 

 

Notre buffet international comprend un choix complet de boissons chaudes et froides, oranges 

pressées ou jus de fruits 100% pur jus, plusieurs types de pains (baguette, pain aux céréales, 

pain de mie à toaster) et viennoiseries pur beurre (croissants, pains au chocolat, pains aux 

raisins), et également miel, yaourts nature, aux fruits ou allégés, fromage blanc, compote, fruits 

entiers, crêpes tièdes délicatement vanillées, salade de fruits frais, œufs brouillés, saucisses 

fumées, bacon grillé, céréales, fromages, charcuterie, crudités, entre autres. 



Au plaisir d’accueillir vos clients 


