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Le Walt

Le pinceau à la main, Paris m’inspire.
« Paris inspires my painting. »

Le Peintre
The Painter
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Situé à quelques pas de la Tour Eiffel et des Invalides, l’hôtel 
Le Walt vous invite à découvrir le quartier du 7ème arrondissement, 

une situation idéale pour les amoureux des arts et des balades romantiques. 
Le Walt est un hôtel d’artistes peintres passionnés, où classique

et contemporain se rencontrent.

The hotel Le Walt is located in close proximity to the Eiffel Tower
and the Invalides. You will discover the 7th district of Paris, a perfect 
neighbourhood for art and romantic strolls lovers. Le Walt is a hotel

of passionate painters where classic and contemporary art meet.

LE WALT

Amoureux d’aquarelle et de peinture,
Le Walt vous emmène dans l’atmosphère

du Peintre, un Art de Vivre subtil où 
matières et émotions se réunissent pour

ne former plus qu’un, dans un voyage
à travers les siècles.

Le Walt invites travelers who love watercolours 
and paintings to discover the atmosphere
of Painters. Come experience this journey 

through the centuries where materials
and emotions come together.
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Lieu de détente  
et de tranquillité, vous 

succomberez à l’agréable 
patio, propice au rêve

et à l’évasion.

You will not resist the peaceful 
and elegant patio perfect          

for a dream getaway.

Matières

Raffinement

Contemporain

L’hôtel Le Walt s’inspire de l’univers
du Peintre, dans un voyage intemporel

au cœur des classiques. Débordant de créativité
et d’émotion, Le Walt est un lieu de caractère

dans la plus belle ville du monde, Paris.

Le Walt hotel is inspired by the universe
of Painters, in a timeless journey through 

classicism. Le Walt is full of creativity and 
emotion, in the most beautiful city 

of the world that is Paris.
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Nos services
Our services

Pressing
Laundry Service

Baby-sitter
Babysitter

Bateaux Mouches
Parisian cruises

Room Service
Room Service

Accès Internet
WiFi access

Service Limousine
Limousine Service

Bagagerie
Luggage room

Massages
Massages

Petit-déjeuner
Breakfast

Sites touristiques
Tourist sites

Bar
Bar

Guide – traducteur 
Guide-translater

Terrasse
Terrace

« La peinture est une poésie muette
et la poésie une peinture parlante »

Marie-Philippe Commetti
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 Moi l’artiste, le pinceau
et la gouache à la main,

je m’inspire au Walt, une 
adresse où les toiles s’animent 

et se cultivent sous
les feux de l’esprit.

As an artist, I have my brush    
and watercolour in my hand 

and I get inspired at the hotel              
Le Walt, a place where paintings 

come alive and grow.

Contemporaines et raffinées, 
les chambres décorées de 

grands tableaux de maîtres 
sauront vous transporter.

You will be amazed by 
contemporary and elegant 

rooms decorated with 
masterpiece paintings.

GDS CODES

AMADEUS : YXPAR123 • SABRE : YX56701
GALILEO/APOLLO : YX62132 • WORLDSPAN : YXWALT

PEGASUS : YX68618



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



37, avenue de la Motte-Picquet . Paris 7ème 

E. lewalt@inwood-hotels.com  T. + 33 (0)1 45 51 55 83
www.lewaltparis.com


