Des chambres avec livres...
Rooms with books...

www.hotelslitteraires.fr

« 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. »

“I created the Société des Hôtels Littéraires (Literary Hotels
Company ) to share my love of books with these countless visitors whom I do not know but who, I am sure, will be pleased to
step back into the world of an author or a book when they have
the chance to visit Paris, Rouen or Clermont-Ferrand.”

Jacques Letertre, Président de la Société des Hôtels Littéraires

Jacques Letertre, Chairman of the Société des Hôtels Littéraires

ROUEN
Hôtel Littéraire Gustave Flaubert
PARIS
Hôtel Littéraire Le Swann (8e)
Hôtel Littéraire Marcel Aymé (18e)
Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud (10e)

Entrez dans l’univers
de grands écrivains.
Des adresses quatre étoiles dédiées aux amoureux des livres.

Immerse yourself in the world
of famous writers.

CLERMONT-FERRAND
Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte

Four-star hotels for book lovers.
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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.

Four-star hotels that pay
tribute to our favourite
writers
A unique setting inspired by the writer’s
world
Rooms dedicated to the hero of a literary work, a place
or one of the writer’s friends.
Watercolours or pictures to help us tell their history or
describe the places they loved.
Symbolic items from their era or objects that remind us
of their everyday life.

Over 500 books are at your disposal in
our library, so you can rediscover the
pleasure of reading and of handling fine
bindings, rare books and manuscripts
Books are provided in abundance, to recreate the idea of
a library that is open to all.
Books are available in (almost) every language, so that
everyone, wherever they are from, can enjoy them.
There are «boudoirs,» where you can read in peace.
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Une offre culturelle variée pour un séjour
sur mesure
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.

Un directeur et son équipe formés pour
accueillir les visiteurs dans chacun de
ces hôtels culturels et disponibles à leur
service au quotidien

A varied cultural experience and a
bespoke stay
Contemporary works of art that reinterpret the
classics.
City maps that enable everyone to walk in the steps
of the writer or their favourite character.
Numerous cultural events are featured on the
programme, and are held in association with many
different partnerships with the world of literature.

The manager and staff are trained to
welcome visitors in each of these cultural
hotels and are at your service on a daily
basis
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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.
The Hôtel Littéraire Le Swann opened at the time of
celebrations for the centenary of the publication of Du côté
de chez Swann as a tribute to the writer Marcel Proust and
his novel A la recherche du temps perdu.
It is located in the 8th arrondissement of Paris, right in the
centre of the area that Proust was so fond of. Here, you can
immerse yourself in the author’s work and rediscover the
unique world, the characters and the places he brings alive.
You can listen to the music he listened to, enjoy the cocktails
we have created or go for a walk, following in his footsteps,
guided by our historical city map of Paris.
This is the perfect venue for literary events, including the Prix
Céleste Albaret; fans of Marcel Proust, wherever they are
from, will enjoy meeting here.
81 chambres personnalisées
81 personalised rooms
Cocktails proustiens au bar
Bar menu features cocktails inspired by Proust
Tableau contemporain
La Recherche de Proust sur un seul panneau

Contemporary painting
Proust’s La Recherche on one panel

Haute couture
Créations d’époque de Jacques Doucet

Haute couture
Period works by Jacques Doucet

Plan du Paris de Proust
City map of Proust’s Paris
Le Café de Céleste Albaret
Céleste Albaret Coffee
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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 ?
Ideally located in the historical centre of Rouen, close to the
Vieux-Marché square, the Hotel Littéraire Gustave Flaubert
is a tribute to this writer, who was born in the city and spent
most of his life there.
Enjoy the peace and comfort of the hotel, where you are
invited to step into the world of the author of Madame
Bovary, Salammbô and L’Éducation sentimentale, or set off
to discover Flaubert and your favourite characters with our
historical city map of Rouen.
Which room will suit you best? Would you prefer the library
and its rare books, near which hangs the cage of Loulou the
parrot? Or Madame Bovary’s boudoir, ideal for a daydream?

51 chambres personnalisées
51 personalised rooms
Le Boudoir de Madame Bovary
Madame Bovary’s boudoir
« Flaubert en ses couleurs » par Hastaire
“Flaubert en ses couleurs”, a painting by Hastaire
Plan du Rouen de Flaubert
City map of Flaubert’s Rouen
Ambiance chaleureuse et produits maison
Cosy atmosphere and home-made products
Espace Forme
Fitness area
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33 rue du Vieux Palais
Rouen
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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.
The Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte is located on the Place
Delille, on a square shaded by plane trees in the centre
of Clermont-Ferrand, and pays tribute to this “famously
unknown” author who wrote over 900 columns for the French
newspaper La Montagne, thus reinventing this literary genre.
The hotel offers four-star comfort, with an incredible view
of Les Puys mountain range, especially the Puy de Dôme,
as well as the cathedral spires. The hotel has a library and
displays works of art that will help you discover the world of
Alexandre Vialatte.
62 chambres personnalisées
62 personalised rooms
Panorama sur le puy de Dôme
et la chaîne des Puys
View of Les Puys mountain range and the Puy
de Dôme
Exposition permanente :
sculptures de Philippe Kaeppelin

Permanent exhibition:
sculptures by Philippe Kaeppelin

Portrait de Vialatte à la Dubuffet
“Portrait de Vialatte à la Dubuffet” (Portrait of
Vialatte in the style of Dubuffet)
Espace bar et coworking de 180 m²
180 m² of coworking space
Espace Forme (courant 2019)
Fitness area (in 2019)
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16 place Delille
Clermont-Ferrand
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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.
The Hôtel Littéraire Marcel Aymé is located on the Rue
Tholozé, one of the prettiest streets in Montmartre. We invite
our guests to (re)discover the author of Les Contes du Chat
perché, La Traversée de Paris and Le Passe-muraille. Proust
spent most of his life in this area of Paris, which he often
describes in his work.
Enjoy the comfort of a four-star hotel and immerse yourself
in the very gentle and humorous world of one of our greatest
French writers. You might even want to get to know him
better after admiring vintage pictures, film and theatre posters
and watercolours or reading quotations and books we have
selected especially.

39 chambres personnalisées
39 personalised rooms
Cinéma : La Traversée de Paris
Cinema: La Traversée de Paris
Ambiance typique de Montmartre
Typical Montmartre atmosphere
Belle vue sur Paris
Beautiful view of Paris
Plan numérique de Montmartre
«Sur les pas de Marcel Aymé»

City map of Marcel Aymé’s Montmartre
Appartements et studio
pour vivre en vrai montmartrois
Apartment and studio
Enjoy your stay like a ‘montmartrois’
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16, rue Tholozé
Paris 18ème, Montmartre
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Arthur

Rimbaud
Dans une petite rue calme du 10e arrondissement, juste
derrière le Passage Brady et à deux pas de la gare de l’Est
par laquelle Rimbaud arrivait depuis Charleville, se trouve
l’Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud. Il rend hommage à celui
qui réinventa la poésie : « Il faut être absolument moderne ».
Chaque chambre est personnalisée par un poème de
Rimbaud illustré d’une aquarelle originale de Jean Aubertin.
Grâce à sa bibliothèque de 500 livres, ses œuvres d’Art
contemporain et des citations de poèmes, l’hôtel vous invite
à entrer dans l’univers de « l’homme aux semelles de vent ».
The Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud can be found in a small,
quiet street in the 10th Arrondissement, just behind the
Passage Brady and a short distance from the Gare de l’Est
railway station, where Rimbaud arrived from Charleville. It
pays tribute to the man who reinvented poetry: «One must
be absolutely modern».
Each room is personalised with a poem by Rimbaud,
illustrated with an original watercolour by Jean Aubertin.
With its library of 500 books, contemporary artworks and
poetry quotations, the hotel invites you to enter the world of
«the man with soles of wind».

42 chambres personnalisées
42 personalised rooms
Portrait de Rimbaud par Ernest Pignon-Ernest
Portrait of Rimbaud by Ernest Pignon-Ernest

Espace Forme
Fitness area
Bar d’époque et fontaine à absinthe
Period bar and absinthe fountain

Manuscrits de la Bibliothèque Littéraire
Jacques Doucet
Manuscripts from the Jacques Doucet Literary
Library
Ambiance parisienne typique
Typical Parisian atmosphere
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6 rue Gustave Goublier
Paris 10ème
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Contacts

Chambre « Les Poètes de
sept ans »
Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud

Chambre « Emma Bovary »
Hôtel Littéraire Gustave Falubert

Chambre « Les Bœufs »
Hôtel Littéraire Marcel Aymé

Chambre « Le Loup »
Hôtel Littéraire Marcel Aymé

Chambre « Clermont-Ferrand »
Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte

Chambre « Charles Haas »
Hôtel Littéraire Le Swann

Chambre « Le perroquet Loulou »
Hôtel Littéraire Gustave Flaubert

Chambre « Charleville »
Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud

Chambre « Les catleyas »
Hôtel Littéraire Le Swann

Jacques Letertre,
Président de la Société des Hôtels Littéraires
Chairman of the Société des Hôtels Littéraires
Alban Letertre,
Directeur Général de la Société des Hôtels Littéraires
CEO of the Société des Hôtels Littéraires
Hélène Montjean,
Conseillère Littéraire
Literary Advisor
helene.montjean@hotelslitteraires.fr
Solveig Conrad Boucher,
Responsable des réseaux sociaux
Social Networks Manager
solveig.boucher@hotelslitteraires.fr
Contact Presse Press contact
Bureau de Presse Pascale Venot
6 rue Paul Baudry - 75008 Paris
Tél. +33 (0)1 53 66 64 44
hotelslitteraires@pascalevenot.fr

18

19

Coordonnées
Addresses
Hôtel Littéraire Le Swann****
11-15 rue de Constantinople - 75008 Paris
Téléphone : +33 (0)1 45 22 80 80
hotel-leswann.com
Hôtel Littéraire Gustave Flaubert****
33 rue du Vieux Palais - 76000 Rouen
Téléphone : +33 (0)2 35 71 00 88
hotelgustaveflaubert.com
Hôtel Littéraire Alexandre Vialatte****
16 place Delille - 63000 Clermont-Ferrand
Téléphone : +33 (0)4 73 91 92 06
hotelvialatte.com
Hôtel Littéraire Marcel Aymé****
16 rue Tholozé - 75018 Paris
Téléphone : +33 (0)1 42 55 05 06
hotel-litteraire-marcel-ayme.com
Hôtel Littéraire Arthur Rimbaud****
6 rue Gustave Goublier, 75010 Paris
Téléphone : +33 (0)1 40 40 02 02
hotel-litteraire-arthur-rimbaud.com

Suivez notre actualité culturelle
sur notre blog et notre site internet

www.hotelslitteraires.fr

