
Des chambres avec livres...



PARIS

Hôtel Littéraire Le Swann
Hôtel Littéraire Marcel Aymé
Ouverture 2019 

Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud

ROUEN

Hôtel Littéraire Gustave Flaubert

CLERMONT-FERRAND

Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte

« J’ai créé la société des Hôtels Littéraires pour partager 
l’amour des livres avec ces milliers de visiteurs que je ne 
connais pas, mais qui, je le sais, sont heureux de retrouver un 
auteur ou un livre au hasard d’un voyage à Paris, à Rouen ou 
à Clermont-Ferrand. » 

Jacques Letertre, Président de la Société des Hôtels Littéraires

Plongez dans l’univers
de grands écrivains.

Des adresses quatre étoiles dédiées aux amoureux des livres. 
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Des hôtels 4 étoiles pour 
rendre hommage à nos 
écrivains préférés

Un décor unique inspiré par l’univers de 
l’écrivain
Des chambres dédiées à un héros littéraire, un lieu 
ou un ami de l’écrivain.

Des aquarelles ou des photos pour mieux retracer 
leur histoire ou les lieux qui leur sont chers.

Des objets qui ont marqué leur époque ou qui 
rappellent leur quotidien.

Une bibliothèque de plus de 500 livres 
pour retrouver le plaisir de lire, des 
reliures, des livres rares, des manuscrits 
Des livres à disposition, des livres à profusion, pour 
retrouver l’esprit d’une bibliothèque ouverte à tous.

Des livres dans (presque) toutes les langues pour 
que chacun puisse en profiter, d’où qu’il vienne.

Des boudoirs pour bénéficier du calme qui entoure 
la lecture.

Des œuvres d’art contemporain qui 
réinterprètent les classiques
Des plans de la ville qui permettent à chacun de 
partir sur les traces de l’écrivain ou de leur héros 
favori.

Un agenda riche en évènements culturels à travers 
de nombreux partenariats avec le monde littéraire.
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Inauguré pour les cent ans de la parution de « Du 
côté de chez Swann », l’Hôtel Littéraire Le Swann 
rend hommage à l’écrivain Marcel Proust et à son 
roman « À la recherche du temps perdu  ».

Situé dans le 8e arrondissement, en plein quartier 
proustien, vous pourrez vous immerger dans 
l’œuvre de Proust, retrouver cet univers unique, les 
personnages, les lieux qu’il fait vivre, entendre ce 
qui fût sa musique, profiter des cocktails que nous 
avons imaginés, ou partir en promenade sur ses 
traces avec notre plan historique de Paris.

Lieu d’évènements littéraires par excellence – 
notamment le Prix Céleste Albaret – les amoureux 
de Marcel Proust, venant des quatre coins du 
monde, aiment s’y retrouver.

81 chambres

Cocktails proustiens au bar 

Tableau contemporain
La Recherche de Proust sur un seul panneau 

Haute couture
Créations d’époque de Jacques Doucet 

Plan du Paris de Proust 

11-15 rue de Constantinople
Paris 8ème
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Idéalement situé dans le cœur historique de 
Rouen, tout près de la place du Vieux-Marché, 
l’Hôtel Littéraire Gustave Flaubert 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.

Profitez du calme et du confort de l’hôtel, véritable 
invitation au voyage dans l’univers de l’auteur 
de Madame Bovary, Salammbô et L’Éducation 
sentimentale ou partez à la découverte de Flaubert 
et de vos héros préférés grâce à notre plan historique 
de Rouen.

Quel endroit vous conviendra le mieux ? La 
bibliothèque de livres rares près de laquelle est 
suspendue la cage du perroquet Loulou ou le petit 
boudoir de Madame Bovary qui invite à la rêverie ?

51 chambres

Le Boudoir de Madame Bovary 

«Flaubert en ses couleurs» par Hastaire 

Plan du Rouen de Flaubert

Ambiance chaleureuse et produits maison

33 rue du Vieux Palais
Rouen, proche place du Vieux Marché
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«  Sur une place ombragée de platanes au cœur 
de Clermont-Ferrand », l’Hôtel Littéraire Alexandre 
Vialatte, situé place Delille, rend hommage à cet 
écrivain « notoirement méconnu » qui écrivit pour le 
journal La Montagne près de 900 chroniques, dont 
il réinventa au passage le genre littéraire.

Avec un superbe panorama sur la chaîne des puys, 
le puy de Dôme et les flèches de la cathédrale, l’hôtel 
dispose d’un confort 4 étoiles et vous propose 
un parcours découverte de l’univers d’Alexandre 
Vialatte grâce à ses bibliothèques et à l’exposition 
d’œuvres d’art.

63 chambres

Panorama sur le puy de Dôme 
et la chaîne des Puys 

Exposition permanente : 
sculptures de Philippe Kaeppelin  

Portrait de Vialatte à la Dubuffet 

16 place Delille
Clermont-Ferrand, centre-ville
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Situé dans une des plus jolies rues de Montmartre, 
la rue Tholozé, l’Hôtel Littéraire Marcel Aymé vous 
propose de (re)découvrir l’auteur des Contes du 
Chat perché, de La Traversée de Paris et du Passe-
muraille, qui habita ce quartier la plus grande partie 
de sa vie et l’évoque beaucoup dans son œuvre.

Profitez d’un confort quatre étoiles pour vous 
plonger dans l’univers tendre et drôle d’un de nos 
plus grands écrivains grâce à des photos d’époque, 
des affiches de films ou de théâtre, des aquarelles 
ou encore un choix de citations et de livres pour 
vous donner envie d’en savoir plus.

40 chambres

Cinéma : La Traversée de Paris 

Ambiance typique de Montmartre

Belle vue sur Paris

16, rue Tholozé
Paris 18ème, Montmartre
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À venir en 2019
L’Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud 
est en préparation…

Il sera situé à Paris près de la gare de l’Est, où 
Arthur Rimbaud arriva un soir de septembre 
1871 de Charleville-Mézières pour rencontrer 
Paul Verlaine…

Contacts
Jacques Letertre, 
Président de la Société des Hôtels Littéraires

Alban Letertre, 
Directeur financier

Hélène Montjean, 
Conseillère Littéraire 
helene.montjean@hotelslitteraires.fr

Solveig Conrad Boucher, 
Responsable des réseaux sociaux 
solveig.boucher@hotelslitteraires.fr

Contact Presse :
Cabinet Pascale Venot
www.pascalevenot.fr
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Coordonnées
Hôtel Littéraire Le Swann****

11-15 rue de Constantinople - 75008 Paris
Téléphone : 01 45 22 80 80

hotel-leswann.com

Hôtel Littéraire Gustave Flaubert****
33 rue du Vieux Palais - 78000 Rouen

Téléphone : 02 35 71 00 88
hotelgustaveflaubert.com

Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte****
16 place Delille - 63000 Clermont-Ferrand

Téléphone : 04 73 91 92 06
hotelvialatte.com

Hôtel Littéraire Marcel Aymé****
16 rue Tholozé - 75018 Paris
Téléphone : 01 42 55 05 06

hotel-litteraire-marcel-ayme.com


