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Eléments de recherche : BEST WESTERN PREMIER LE SWANN ou HÔTEL LITTÉRAIRE LE SWANN ou LE SWANN PARIS : hôtel consacré à
l'univers de Marcel Proust à Paris 8ème, toutes citations

Le Swann Paris, un hôtel littéraire relooké

Notre sélection produits | Produits | France | Hébergement | Paris | Hôtel | Best Western | Ile-
de-France I Le 23 novembre 2013 à 16h 50

La salle de bains s'ouvre sur la chambre
par une paroi vitrée sur laquelle apparait un
extrait de lettre de Proust.

x ,.&.Sur le même sujet

C'est un établissement 4 étoiles entièrement
rénové, situé au 11-15 rue de Constantinople à
Paris Sème.

Le Swann a pour vocation de faire découvrir
Proust et son oeuvre, à travers notamment la
décoration et les oeuvres de l'auteur.

Cet hôtel littéraire 4 étoiles, qui est membre de la chaîne Best Western, abrite 81 chambres au coeur du
quartier proustien de la plaine Monceau et de Saint-Augustin.

Aménage dans un bâtiment du 19ème siècle, Le Swann est un hommage à l'auteur de "Du côté de chez
Swan". L'univers de Proust a été recréé au travers d'objets et de livres. Une bibliothèque de plus de 500
livres de Marcel Proust, ou consacrés à l'écrivain, sont disponibles dans plusieurs langues.

Entièrement rénové par l'architecte Aude Bruguière, l'hôtel, fréquenté par de nombreux écrivains à
l'Epoque, est passé de 3 à 4 étoiles. Deux artistes contemporains ont participé à la décoration des
chambres : le designer allemand Jôrg Gessner, et le photographe russe Alexeï Vassiliev.

Les tarifs démarrent à 112 euros par chambre.
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