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Le Monna Lisa

Formes, volumes et matières,
voilà mon univers ! Tailler, modeler,
sculpter, telle est ma raison d’être…
« Shapes, volumes and materials, this is my 
universe! Carving, modelling, sculpting, 
hat is what I live for… »

Le Sculpteur
The Sculptor
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Façonné au cœur de la plus belle ville du monde, l’hôtel 
Le Monna Lisa vous convie à découvrir l’univers de la sculpture

à quelques pas seulement des Champs-Elysées. C’est l’adresse des voyageurs 
sensibles aux matières et à la finesse, voulant se sentir chez eux.

Located in the heart of the most beautiful city in the world, 
the Monna Lisa hotel welcomes you in the world of sculpture, 

a few steps from the Champs-Elysées. Travellers who love shapes
and delicacy feel like home here.

LE MONNA LISA

Pour les créateurs et passionnés d’art, 
l’hôtel Le Monna Lisa incarne l’Art de Vivre 

du Sculpteur. C’est un atelier d’artiste
où matières et volumes s’emmêlent,

où sensibilité et féminité se rencontrent,
un lieu de charme et de volupté.

Le Monna Lisa represents the Sculptor’s 
Art of Living for designers and art lovers. 
Materials and volumes mix together in 

this artist studio, where you will experience 
sensibility, elegance and delight. 
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Innover, créer en toute liberté, Le 
Monna Lisa est l’atelier des artistes 

passionnés.

Innovate, create freely…          
Le Monna Lisa is the studio     

of  passionate artists.

Volumes

Forces

Féminité

L’hôtel Le Monna Lisa s’inspire
de l’univers du créateur, un lieu propice

à l’évasion et à la méditation qui vous transporte 
hors du temps. Vous entrez dans l’univers

d’un atelier d’artiste loin de l’agitation parisienne.

The world of designers has inspired the Monna 
Lisa hotel. Come enjoy a peaceful getaway

and meditation journey; you will enter the artistic 
world far away from the Parisian turmoil.
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Nos services
Our services

Pressing
Laundry service

Baby-sitter
Babysitter

Bateaux Mouches
Parisian cruises

Petit-déjeuner
Breakfast

Room Service
Room Service

Accès Internet
WiFi access

Service Limousine
Limousine Service

Sites touristiques
Tourist sites

Bagagerie
Luggage room

Massages
Massages

Guide – traducteur 
Guide-translater

Bar
Bar
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Les chambres sont idéales pour 
tous ceux en quête d’un havre de 

paix et de détente.

Those who seek a haven          
of  peace and relaxation will 

perfectly enjoy the rooms          
of  the hotel.

Amoureux de la sculpture,  
c’est au Monna Lisa que j’aime 

développer mon goût pour
les formes, les courbes

et les matières.

As a sculpture lover, I like going 
to Le Monna Lisa to admire 

shapes, curves and materials.

GDS CODES

AMADEUS : YXPAR218 • SABRE : YX54606
GALILEO/APOLLO : YX29601 • WORLDSPAN : YX07218

PEGASUS : YX68538



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
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E. lemonnalisa@inwood-hotels.com  T. + 33 (0)1 56 43 38 38 
www.hotelmonnalisa.com


