
 
 

 
 
Le 9 Hotel Montparnasse, un hôtel de 
charme à Paris 14ème  
Désigné par le studio CASTEL VECIANA de Barcelone, le 9 Hotel Montparnasse est un 
boutique hôtel 3 étoiles, disposant de 42 chambres colorées dans des teintes reposantes et 
relaxantes.  
Par son atmosphère chaleureuse, sa terrasse ainsi que l’aménagement d’un véritable jardin dont 
les couleurs et les matières s’invitent également à l’intérieur, cet hôtel cocooning est un 
véritable havre de paix.  
Le lieu est insufflé d’un esprit d’authenticité, d’urban village et abrite une cabane 
contemporaine dans une ambiance champêtre. 

Un hôtel empreint de la mémoire d'artistes intemporels, 
fidèles du quartier Montparnasse, pour enchanter votre 
séjour dans notre établissement. 
Idéalement situé au cœur d'un quartier typique du 14ème arrondissement de Paris, notre hôtel 
design vous séduira immédiatement par l’esprit parisien-bohème du quartier qui murmure 
encore le souvenir de Picasso, Modigliani, Chagall, Hemingway ou Gertrude Stein, mais 
également par sa proximité avec la Gare Montparnasse, la Tour Montparnasse, des pubs et 
théâtres, mais aussi de Paris Expo Porte de Versailles. 
De ce passé, notre hôtel parisien conserve et fait revivre un esprit Arty et coloré qui en font un 
endroit des plus attachants de Paris. Le 9 Hotel Montparnasse, une boutique hotel convivial 
avec jardin et terrasse, insuffle un air de romantisme en plein milieu de Paris.Prenez-y place 
tout au long de la journée, que ce soit dans le lobby avec ses espaces de vie agencés de mobiliers 
aux couleurs chaleureuses, ou bien près de notre bibliothèque collaborative, et notre table 
d’hôtes. Notre bar ouvert sur le jardin est à votre service afin de vous permettre de déguster nos 
jus de fruits ou une sélection de vins français. Et cela, tout en écoutant notre musique lounge 
confortablement assis dans le hall : la sensation de luxe décontracté est immédiate. 
Au 9 Hotel Montparnasse, tout est mis œuvre pour vous faire sentir « Comme à la maison ». 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
Le 9 Hotel Opera, un hôtel de charme à 
Paris 9ème  
Notre hôtel 3 étoiles au design contemporain est situé au 
cœur d’un quartier branché parisien. 
Conçu par le studio CASTEL VECIANA de Barcelone, ses espaces purs et ses 48 chambres 
pleines d’élégance vous plongent dans une atmosphère décontractée et stylée. Un véritable 
hôtel tendance, doté d’une décoration moderne, confortable et fonctionnelle laissant 
apparaître de belles matières. Niché dans le 9ème arrondissement de Paris, le 9 Hotel Opéra est 
un boutique hôtel fait pour tout type de voyageurs en quête d’un lieu tendance, d’une ambiance 
chaleureuse avec un intérieur convivial où le séjour n’est comparable à nulle part ailleurs. 

Au cours de votre séjour, faites une pause dans notre hôtel 
moderne à Paris Opéra 
Installez-vous dans le lobby aménagé de canapés confortables, de tapis et lampes design laissant 
transparaître une ambiance cosy, tout en sirotant un verre au bar. L'hôtel propose également une 
salle de réunion exclusive pouvant accueillir un maximum de huit personnes, l'endroit idéal 
pour vos réunions. 

Notre établissement est idéalement situé dans Paris 
A quelques minutes de nombreux hauts-lieux parisiens, cet hôtel contemporain offre une 
expérience authentique, à proximité de bistros traditionnels, de galeries commerçantes, de 
l’Opéra National de Paris, de théâtres, de Montmartre, la basilique du Sacré-Cœur et du centre 
animé de la plus belle ville au monde. 
 


