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Le Marquis

Toujours se cultiver et rester coquet, 
bien sûr ! Je suis un vrai Dandy !
« Always learn and stay stylish, 
I’m a real Dandy! »

Le Dandy
The Dandy
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Niché au cœur du 15ème arrondissement de Paris, l’hôtel Le Marquis
vous convie à découvrir l’Art de Vivre parisien en plein centre du quartier 

Rive Gauche, non loin de la Tour Eiffel et du Champ de Mars.
Le Marquis est une adresse de caractère et d’élégance

à l’image d’Oscar Wilde et de son esprit Dandy.

Located in the heart of the 15th district of Paris, Le Marquis invites
you to experience the Parisian Art of Living, in the Rive Gauche district

in close proximity to the Eiffel Tower and the Champ de Mars
Le Marquis is a charming and elegant hotel, reflected

by Oscar Wilde’s Dandy spirit.

LE MARQUIS

Amoureux du savoir-vivre parisien,
l’hôtel Le Marquis vous plonge dans l’art

de plaire à la française. On y découvre
un boutique-hôtel habité d’élégance

et de raffinement où règne l’art du goût
et de la libre pensée. 

Come and enjoy the French Art of Living
at Le Marquis. You will discover an elegant 

and refined boutique hotel where good
taste and free thinking prevail.
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Le Marquis vous convie
dans son bar original  

et « Arty » pour un moment 
de détente.

Le Marquis invites you            
to relax in its original            

and arty bar.

Originalité

Élégance

Arty

Amoureux de l’élégance et du style parisien, 
l’hôtel Le Marquis vous offre un moment

de détente grâce à son bar et son séduisant
patio hors du temps. Vous entrez dans

un univers original et cosy qui symbolise
les valeurs de l’hôtel.

Le Marquis hotel offers a moment
of relaxation to Parisian style lovers with

its bar and charming patio that seems
out of time. You will enter an original and cosy 

world standing for the hotel’s values.
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Nos services
Our services

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

Terrasse
Terrace

Pressing
Laundry Service

Baby-sitter
Babysitter

Bateaux Mouches
Parisian cruises

Bar
Bar

Presse
Newspaper

Petit-déjeuner
Breakfast
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Je suis un personnage,
donc un mythe. Je m’inspire
de Paris, je vais au Marquis 

pour cultiver mon style, c’est
le repère des personnes

en quête d’élégance 
et de raffinement.

I am character, I am a myth.   
Paris inspires me, I stay at the 
Marquis to cultivate my style, 

that’s where people seeking 
elegance and refinement go.

Luxueuses et raffinées,
les chambres du Marquis 

sont le lieu du charme
et du savoir-vivre. 

Le Marquis offers luxurious   
and refined rooms.

GDS CODES

AMADEUS : YXPARMEL • SABRE : YX40017
GALILEO/APOLLO : YX62134 • WORLDSPAN : YX62134

PEGASUS : YX68572



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



15, rue Dupleix . Paris 15ème 

E. lemarquis@inwood-hotels.com  T. + 33 (0)1 43 06 31 50
www.lemarquisparis.com


