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HÔTEL La Bourdonnais

DEVISE
MOTTO

Le plus grand des bonheurs
est la découverte. Le voyage
est ma raison d’être.
« Discovery is the greatest of  pleasures. 
Travel is my reason for being »

ART DE VIVRE
ART OF LIVING

Le Voyageur
The Traveler
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Une expédition raffinée dans un boutique-hôtel de caractère niché au cœur
de la ville lumière qui vous invite à découvrir maintes escapades non loin

de la Tour Eiffel, du Champ de Mars et de l’esplanade des Invalides.
La Bourdonnais est l’adresse des aventuriers curieux, un pied-à-terre

pour ceux à la recherche d’émerveillement dans l’animation parisienne.

Discover this charming boutique hotel located in the heart of the city of lights only 
a few steps from the Eiffel Tower, the Champ de Mars and the Esplanade

des Invalides. La Bourdonnais is the perfect place for curious adventurers
and a pied-à-terre for travelers looking for amazement in vibrant Paris.

LA BOURDONNAIS

Amoureux de la liberté, l’hôtel
La Bourdonnais vous plonge dans l’art 

du voyage, une atmosphère où le temps 
est suspendu au cœur de l’effervescence 

parisienne. On y découvre au cours 
du voyage un lieu mêlant détente

et raffinement.

Hotel de La Bourdonnais takes freedom
lovers to the art of travel, an atmosphere where 

time stands still in the heart of the Parisian 
turmoil. You will discover a blend

of relaxation and elegance.
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Grâce à son salon 
« Le Mahé », le Voyageur

peut se détendre
en toute sérénité.

Travelers can peacefully
relax at the lounge 

“Le Mahé”.

Découverte

Raffinement

Curiosité

L’hôtel La Bourdonnais rend hommage
à un lieutenant de la Compagnie française

des Indes Orientales : Bertrand-François Mahé
de La Bourdonnais. Explorateur, audacieux

et amoureux de l’aventure, il incarne
les valeurs de notre boutique-hôtel.

The Hotel de La Bourdonnais carries the name
of Bertrand-François Mahé de La Bourdonnais, 
naval officer of the French East India Company. 

This audacious explorer and adventurer 
represents the values of our hotel.
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Nos services
Our services

Bagagerie
Luggage room

Massages
Massages

Guide - traducteur
Guide – translater

Room Service
Room Service

Accès Internet
WiFi access

Service Limousine
Limousine Service

Sites touristiques
Tourist sites

Pressing
Laundry Service

Bar
Bar

Baby-sitter
Babysitter

Service famille
Family facilities

Petit-déjeuner
Breakfast

Bateaux Mouches 
Parisian cruises

Salle de séminaire
Meeting room
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Qu’importe en effet l’issue 
du voyage quand seul compte 
le voyage parcouru. On ne fait 

pas un voyage à Paris,
Paris nous fait, nous défait,

Paris nous invente.

No matter the destination,  
it is the journey that is important. 
One does not take a trip to Paris, 

Paris creates you.

GDS CODES

AMADEUS : YXPARBOU • SABRE : YX27745
GALILEO/APOLLO : YX56428 • WORLDSPAN : YXBOUR

PEGASUS : YX68564

Chaleureuses et élégantes
les chambres sont idéales 

pour tous voyageurs 
voulant faire une halte.

Our warm and elegant rooms 
are ideals for all travelers

seeking for a break.



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. labourdonnais@inwood-hotels.com  T. + 33 (0)1 47 05 45 42
www.hotellabourdonnais.com


