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Le Tourville

16, avenue de Tourville
75007 Paris

Amoureux des lettres, j’assouvis 
ma passion.
« My love for literature is fulfilled. »

L’Écrivain
The Writer
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Adresse des grands écrivains, l’hôtel Le Tourville se situe
dans le centre de  Paris, entre la Tour Eiffel et les Invalides.

Hôtel romanesque, aux lignes épurées, idéal pour les amoureux
de littérature, le Tourville est niché au cœur  du  7ème arrondissement,

dans un quartier en mouvement débordant de vie et de poésie.

Located in the heart of Paris between the Eiffel Tower and the Invalides,
the hotel Le Tourville is the favourite place of great writers.

This romantic hotel with refined shapes is ideal for literature lovers.
Le Tourville welcomes you in the heart of the 7th district

in a lively poetic neighbourhood.

LE TOURVILLE

Amoureux des lettres et des mots, 
passionné par les livres, l’hôtel Le Tourville 

incarne l’Art de Vivre de l’Écrivain.
C’est un lieu imprégné de passion, où mots 

et émotions se mêlent en tous points.

The hotel Le Tourville represents Writers’
Art of Living, words and book lovers.

It is the « home » of passion and literature 
which combines words with emotions.
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Rêver et inventer en toute 
tranquillité, entouré

de lettres et de poésie :
Le Tourville vous emmène 
vers des contes inconnus.

Dream and create peacefully, 
surrounded by words and 
poetry: Le Tourville takes                 

you to unknown tales.

Littérature

Passion

Émotion

Boutique-hôtel habité par les mots et les lettres, 
rendant hommage aux ouvrages littéraires,
Le Tourville saura vous transporter dans un 
monde passionné et engagé, dans l’univers

de la culture et du savoir.

This boutique hotel is inhabited by words
and books and pays tribute to literature work.

Le Tourville will take you to a world of passion,
a world of culture and knowledge.
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Nos services
Our services

Bar
Bar

Service famille
Family facilities

Livres à disposition
Books available

Sites touristiques
Tourist sites

Pressing
Laundry Service

Baby-sitter
Babysitter

Bateaux Mouches 
Parisian cruises

Bagagerie
Luggage room

Accès Internet
WiFi access

Massages
Massages

Room Service
Room Service

Service Limousine
Limousine Service

Petit-déjeuner
Breakfast

Chambre avec terrasse
Room with terrace
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Raffinées et délicates,
les chambres du Tourville 

sont idéales pour écrire
de sa plus belle plume.

Le Tourville offers elegant     
and charming bedrooms,     

perfect to become an 
accomplished writer.

Si vous me demandez ce que
je viens faire en ce monde,

moi écrivain, je vous répondrai : 
je vais au Tourville.

If you ask me where I’m going        
in this world, as a writer, I will tell 

you: I’m going to Le Tourville.

GDS CODES

AMADEUS : YXPARLTH • SABRE : YX37677
GALILEO/APOLLO : YX49033 • WORLDSPAN : YX40648

PEGASUS : YX68616



Inwood Hotels vous propose, au cœur de Paris,
une collection unique de boutiques-hôtels  

de charme, rendant hommage aux Arts de Vivre  
à la française. Dans des décors chics, raffinés 
et cosy, chaque hôtel vous offrira un service 
attentionné et sur-mesure, et ce à quelques 

enjambées seulement de la Tour Eiffel,  
de l’Arc de Triomphe, non loin des différents lieux 

de congrès et hauts-lieux de la vie parisienne.

Inwood Hotels offers you, in the heart of Paris,  
a unique collection of boutique hotels full of charm, 

paying tribute to the French Art de Vivre.  
In a chic, delicate and cozy atmosphere, each hotel 

will give you an attentive tailor-made service,  
a few steps away from the Eiffel Tower, 

the Arc de Triomphe, really close to the congresses 
areas and major Parisian places.

www.inwood-hotels.com



16, avenue de Tourville . Paris 7ème 

E. letourville@inwood-hotels.com  T. + 33 (0)1 47 05 62 62
www.paris-hotel-tourville.com


