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À la découvrerte des hôtels littéraires
La littérature inspire de plus en plus les hôteliers. De Paris à Rouen en passant par Clermont-Ferrand, trois
hôtels où il est bon de se faire tout un roman.

Fin 2017, l'Hôtel Littéraire Marcel Aymé ouvrira dans le quartier de Montmartre à Paris tandis que celui
consacré à Blaise Cendrars, devrait voir le jour en 2018 près de la gare de l'Est… Offrir à celui qui pose ses
valises, l'univers d'un auteur, sa vie, son œuvre constitue le nouveau fil conducteur d'une nouvelle génération
d'établissements. Le voyageur se voit donc proposer aujourd'hui de véritables parcours initiatiques imaginés
par des férus des arts et lettres.

Le Square Louvois, des polars aux grands classiques
Visuel indisponible

Réception Square Louvois

À deux pas du Palais Royal et de l'historique bibliothèque Nationale de France Richelieu, cet hôtel bourgeois
signée de la décoratrice Leslie Gauthier célèbre le mariage des styles et des époques : parquets, tapisseries
Dedar, chaises Verner Panton, tissus Kvadrat, appliques Gras et même un piano La Cornue dans la salle à
manger-cuisine, marquent l'ambiance de cet établissement de 50 chambres où l'on dort  aux côtés de Roland
Barthes, Camus, Cocteau, Dumas, Feydeau, Prévert et bien d'autres. À disposition, plus de 2000 livres de
poche posent fièrement dans les étagères derrière la réception, au coin café et dans le salon-bibliothèque.
Tout peut s'emprunter et même se garder puisqu'ici on vous dit que les livres doivent voyager. Et pour goûter le
meilleur du quartier, un petit guide buissonnier vous est proposé, comprenant les meilleures petites adresses
(boutiques, troquets, librairies) du jeune propriétaire de l'hôtel, Romain Trollet.

On aime : La piscine au sous-sol installée dans d'anciennes caves voutées avec son petit coin tisanerie. Idéal
pour bouquiner tranquille.

Avec qui ? Un artiste en mal d'inspiration.

Combien ça coûte ? À partir de 200€ la chambre double. Plantureux buffet à 20€.

Hôtel Square Louvois. 12, rue de Louvois 75002 Paris. Tel. 01 86 95 02 02 et hotel-louvois-paris.com

Le Flaubert, d'Emma à Salammbô
Visuel indisponible

Salon Madame Bovary

Le fantôme de Gustave rôde partout dans ce charmant hôtel situé dans le cœur historique de Rouen, tout
près de la place du Vieux-Marché et qui rend hommage à l'écrivain dans la ville qui l'a vu naître et où il a
passé la plus grande partie de sa vie. Cet hôtel est un petit bijou de concentré romanesque, créé par le
bibliophile Jacques Letertre, fondateur passionné de la Société des Hôtels Littéraires qui possède également
l'hôtel Swann Paris (dans le 8ème arrondissement) consacré à son auteur préféré, Marcel Proust ainsi que
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celui sur Alexandre Vialatte à Clermont-Ferrand (voir ci-dessous). À Rouen, il s'agit cette fois ci de faire
partager au visiteur sa passion pour l'œuvre de Flaubert. Quelques 500 volumes (en plus de 20 langues !)
et  autres éditions originales et passionnantes études signées René Dumesnil ou Henri Guillemin sont ainsi
proposés au visiteur. La déco des espaces communs et des chambres (mélange de design et de chauffeuses
second empire dans le goût de l'époque) est signée Aude Bruguière et Aleth Prime qui ont pris le parti pris de
surfer  sur divers univers en fonction des romans : esprit Normandie au rez-de chaussée (Madame Bovary,
Un cœur simple, Bouvard et Pécuchet, Paris et L'éducation sentimentale au 1er étage, la Carthage antique
de Salammbô au 3ème… Toutes les chambres sont personnalisées autour d'une œuvre, d'un personnage,
d'un lieu ou d'un ami intime de Flaubert. Un passionnant pèlerinage à prolonger en visitant le musée voisin
consacré à l'écrivain.

On aime : Exposées à l'entrée de l'hôtel, les éditions originales premiers tirages de Madame Bovary (1857),
Salammbô (1863) ou La Tentation de saint Antoine (1874)

Avec qui ? Son amour de jeunesse

Combien ça coûte ? À partir de 90€ la chambre double.

Best Western Hôtel Littéraire Gustave Flaubert. 33, rue du Vieux Palais, 76000 Rouen.Tel. 02 35 71 00 88
et hotelgustaveflaubert.com

Alexandre Vialatte, tout un poème
Visuel indisponible

Un bâtiment moderne et une déco contemporaine pour ce nouveau hôtel littéraire Alexandre Vialatte (groupe
Best Western) situé sur la place Delille, "une place ombragée de platanes au cœur même de Clermont-
Ferrand", indiquait l'écrivain poète dans L'Auvergne absolue. Également propriété du collectionneur Jacques
Letertre, l'hôtel installé tout près du joyau de l'art roman qu'est la basilique Notre-Dame du Port, constitue
un point de départ idéal pour découvrir cette petite ville où vécut Alexandre Vialatte. Ce 4 étoiles de 62
chambres contemporaines et soignées plongent d'emblée le voyageur dans tout un univers dédié : livres
rares, sculptures, dessins et centaines d'ouvrages à dispositions, des chroniques truculentes du quotidien La
Montagne aux romans du "Fidèle Berger" et des "Fruits du Congo", ils se dégustent  à l'unité ou en bloc.

On aime : La terrasse du sixième étage qui offre un des plus beaux panoramas de la région, avec vue à 180
degrés sur la chaine des Puys.

Avec qui ? Un(e) étudiant(e) en journalisme.

Combien ça coûte ? À partir de 71€ la chambre.

Best Western Plus hôtel littéraire Alexandre Vialatte. 16, place Delille, 63 000 Clermont Ferrand. Tel. 04 73
91 92 06 et hotelvialatte.com
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