
Secret de Paris
Design Hotel



WELCOME TO / Bienvenue
Secret de Paris

Niché en plein Paris, dans le quartier Trinité, à quelques minutes à pied des Grands 
Magasins, l’hôtel design Secret de Paris vous plonge dans un rêve éveillé en plein cœur 
de la Ville Lumière. Écrin d’un Paris unique et onirique, cet hôtel design, luxueux et 
attentionné, offre, le temps d’une nuit, le prolongement idéal de la ville de Paris et de sa 
magie. Dans l’intimité de votre chambre, vous devenez soudain l’hôte privilégié des plus 
prestigieux monuments de Paris, délicatement suggérés par une mise en scène design, 
délicate et subtile.   
Rêver au premier étage de la Tour Eiffel ? S’assoupir sous l’horloge du Musée d’Orsay ? 
S’aimer au Moulin Rouge ? S’émouvoir à l’ Opéra de Paris ?

Tucked away in the Trinité quartier, in the heart of Paris (France) and just a stroll 
from the Grands Magasins, the boutique design Hotel Secret de Paris bathes you 
in the atmosphere of the City of Light. With wit and designer dash, the design 
hotel offers all the creature comforts you could wish for in a luxury boutique hotel. 
And by night, it’s the perfect place to prolong the magic of Paris, France. Artful yet 
understated, every bedroom has been designer dressed to conjure up some of 
Paris’ finest monuments. Step inside, and let yourself be whisked away.
So what takes your fancy? Floating on the first floor of the Eiffel Tower? Snoozing 
under the great clock of the Musée d’Orsay? Will it be oh là là at the Moulin Rouge – 
or awe-struck at the Opéra Garnier?



What could be more Parisian than sleeping under the eaves of a famous artist’s attic 
studio? With blank canvases propping up your pillow, and a carpet splashed with 
vibrant (and make-believe) gouache, it’s a playful nod at the artistic spark that has 
always burned brightly in the City of Light. Find your own inspiration in this, the hotel’s 
most spacious bedroom. Discover the Atelier d’Artiste rooms in a boutique hotel in 
Paris !

Vous êtes sous les toits de Paris, chez un peintre célèbre : des toiles vierges pour tête de lit 
et des taches de gouache sur la moquette. Magnifique hommage à la création artistique 
foisonnante de cette ville pour la chambre la plus spacieuse de l’hôtel. Découvrez les 
Chambres « Atelier d’Artiste » et plongez dans le décor unique d’un hôtel de charme à 
Paris.

ROOMS / Chambres
Atelier d’artiste



A large-as-life poster from the famous cabaret, the flame-red drapes, and the tip 
of a windmill’s sail… together, they conjure up the Paris of oh-là-là. This is a room 
that oozes romance – and makes you feel as though the Cancan girls might come 
dancing through the door at any moment… Discover the Moulin Rouge rooms in a 
boutique hotel in Paris !

Une affiche du célèbre cabaret, des rideaux et des appliques “rouge feu” pour 
l’atmosphère coquine et le détail d’une aile du moulin qu’on aperçoit. Cette chambre 
romantique donne l’illusion que les danseuses vont soudainement apparaitre pour 
exécuter le fameux “French Cancan”. Découvrez les Chambres «Moulin Rouge» pour un 
moment unique dans un hôtel de charme à Paris proche du Moulin Rouge.

ROOMS / Chambres
Moulin Rouge



ROOMS / Chambres
Musée d’Orsay

Under the gaze of the monumental station clock, a few, artfully-chosen photographs 
are a reminder of the Orsay’s splendid statuary. As you soak in the artistic 
atmosphere, in soothing hues of grey and beige, you realise your wish has come 
true. Tonight, you’re a privileged guest inside the famous museum, a temple to the 
glory of 19th century art. Discover the Orsay Museum rooms in a boutique hotel in 
Paris !

Quelques clichés de statues belles et triomphantes, l’horloge monumentale en guise de 
tête de lit, atmosphère artistique et belles harmonies de beige et de gris… Vous êtes bien 
– à l’image de ces œuvres d’art – l’hôte privilégié du célèbre musée, temple éternel de 
l’art du XIXe siècle.  Découvrez les Chambres « Musée d’Orsay » et plongez dans le décor 
unique d’un hôtel de charme à Paris.



In a celebration of the Palais de Chaillot, this room echoes the high chic of the 1930s, 
featuring stained glass detailing above the bed, an elegant palette of black and gold 
and an art deco-inspired carpet. Close your eyes, and you can picture the play of the 
fountains in the Jardins du Trocadéro… Discover the Trocadeo rooms in a boutique 
hotel in Paris !

Dans un style “années 30”, cette chambre d’un chic exquis célèbre le Palais de Chaillot : 
vitraux monumentaux en tête de lit, moquette aux motifs Art Déco et élégante harmonie 
de couleurs noir & or. Pour un peu, on pourrait entrevoir les jets d’eau des jardins du 
Trocadéro. Découvrez les Chambres « Trocadero » et plongez dans le décor unique d’un 
hôtel de charme à Paris.

ROOMS / Chambres
Trocadéro



Welcome backstage… to the inner sanctum, where the corps de ballet goes through 
its paces. Over the bed is the Opera Garnier’s trademark oeil-de-boeuf window; 
underfoot, solid oak parquet. The room is delightfully dressed: mirrors, a ballet barre 
and satin pumps all add to the ambiance. Go on, live out your dreams… Discover the 
Opera Garnier rooms in a boutique hotel in Paris !

Bienvenue dans le saint des saints : la salle de danse du corps de ballet ! Belle mise 
en scène : l’œil-de-bœuf du palais Garnier au-dessus du lit, parquet en chêne massif, 
miroirs, chaussons de danse et la barre pour s’exercer. Une chambre pour vivre ses rêves 
de célébrité. Découvrez les Chambres « Opéra Garnier » et plongez dans le décor unique 
d’un hôtel de charme à Paris.

ROOMS / Chambres
Opéra Garnier



From the marl-grey carpet and headboard of silvered wood struts, to the midnight 
blue of the bathroom, every detail has been chosen to suggest the fin-de-siècle 
elegance of Eiffel’s Iron Lady. You’ll appreciate the harmonious lines – as well as the 
spectacular illusion of being high above the city. Discover the Eiffel Tower rooms in 
a boutique hotel in Paris  !

Tout rappelle ici le style 1900 de la “vieille dame” : moquette gris chiné, tête de lit en bois 
argenté représentant les piliers de la tour, lumière “bleu nuit” dans la salle de bains. 
L’impression de l’altitude est spectaculaire dans cette chambre à la belle harmonie 
géométrique. Découvrez les  Chambres « Tour Eiffel » et plongez dans le décor unique 
d’un hôtel de charme à Paris.

ROOMS / Chambres
Tour Eiffel



Sauna - Hammam 
Massages - Fitness

Open 24h/24 - 7/7



SPECiaL FEaTuRES / Equipements spéciaux 
Rooms // Chambres

Rooms with bath tubs : Balneotherapy and chromotherapy bath tubs
Rooms with showers : Hydromassage & large rain showers  
Room automation : Scene lights with 4 scenarios
interactive TV
Streaming and mirroring iphone & android
Yamaha Sound System

Chambres avec baignoires : Baignoires balnéo et Chromothérapie
Chambres avec douches : Douches massantes et Ciels de pluie
Domotique : Scénarios de lumière
TV interactive
Streaming et mirroring iphone et androïd
Système son Yamaha



Champs Elysées ............................

Tour Eiffel ...............................

Le Louvre .......................................

7 min. by subway / en métro

18 min. by subway / en métro

13 min. by subway / en métro

13

2 6

14

Opéra Garnier .......................................

Galeries Lafayette Haussmann ..........

Montmartre ..........................................

10 minutes walk / à pieds

8 minutes walk / à pieds

14 minutes walk / à pieds

LOCaTiON / accès
Secret de Paris



2, rue de Parme - 75009 Paris 
  +33 (0)1 53 16 33 33

hotel@secretdeparis.com - www.secretdeparis.com


