
 
HOTEL R DE PARIS : R COMME RENOUVEAU 
Un city break en vue ? Un voyage d’affaires ? L’Hôtel R 
de Paris au cœur du 9ème arrondissement, animé et 
proche de tous les endroits stratégiques de la capitale 
française, sera votre pied-à-terre idéal. 
 
 

 
INTERNET   
L’accès internet Wi-Fi est gratuit. Il requiert de créer un 
compte d’invité lors de votre première connexion au 
réseau suivant : 
Ré

TRADITION ET MODERNITÉ 
R comme rare, comme raffiné, comme rénové. 
L’hôtel a ré-ouvert ses portes en 2014 au cœur du 
9ème arrondissement, quartier connu pour sa vie 
trépidante. Autrefois on y trouvait les « folies », lieux 
d’agrément et de libertinage au 18ème siècle ; puis, 
un siècle plus tard, ce sont les nantis qui entretiennent 
les artistes, les comédiennes dans ses beaux hôtels 
particuliers. A présent, théâtres et grands magasins 
font sa réputation. 
 

  
A part la belle façade extérieure, il ne reste rien de 
l’ancien hôtel, Ce bâtiment du 19ème siècle a été 
rénové dans l’esprit art de vivre à la française en 
privilégiant la structure d’un appartement 
haussmannien de luxe jusque dans le moindre détail 
propre aux grandes maisons.  
 

 

Le lobby exprime parfaitement ce mélange de luxe et 
de modernité avec un sol, un desk et des murs en 
marbre statuaire veiné, des fauteuils à coque laquée 
blanche et assise capitonnée et, encore plus 
surprenant, la bergère ancienne revisitée en coque 
blanche de BB Barcelona. 
 

  
Le salon, très lumineux, qui fait office de salle du petit-
déjeuner et bar le soir, se pare d’un parquet en bois 
pointe de Hongrie, d’une bibliothèque en chêne 
massif, de chaises et de fauteuils en cuir confortable 
aux piétements en bois.  
 

  STYLE HAUSSMANIEN 
Les murs des couloirs sont recouverts de papier peint 
Hermès, la moquette est en pure laine super 
épaisse pour une arrivée royale sur les chambres. 40 
au total équipées de Queen ou King beds. On craque 
pour tous les détails raffinés, qui signent un luxe discret 
et encore une fois non ostentatoire comme les têtes 
de lit en cuir de chez Tassin, la mosaïque argent de 
verre et céramique sur les murs de la salle de bains, les 
bacs et la douche à l’italienne avec chromothérapie, 
les produits d’accueil signés Hermès. 
  

  

Le plus Haussmannien, le parquet en chêne massif en 
pointe de Hongrie et la cheminée en marbre. Le 
moins Haussmannien, mais extrêmement appréciées, 
la télévision Led incluse dans un miroir au-dessus de la 
cheminée et la station d’accueil IPod. 
 

   
Après une journée shopping ou à parler affaires, 
l’envie de décompresser se fait souvent sentir, alors 
direction le sous-sol qui cache, creusés dans la pierre, 
une salle de fitness avec appareils de dernière 
génération, un véritable hammam en mosaïque 
Bisazza et un sauna. 
 

  
 
HOTEL R DE PARIS **** 
40 chambres  
 

 41 rue de Clichy – 75009 Paris – France 
Métro : Liège  ou Place de Clichy  
Tel : +33 1 40 82 36 20 
Fax : +33 1 53 16 34 29 
 
reservation@hotelrdeparis.com 
www.hotelrdeparis.com 


