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Le Grey Hôtel est un boutique hôtel 4****, situé entre Montmartre et l’Opéra 
Garnier, dans une petite rue calme du IXème arrondissement de Paris.

Avec son élégante porte cochère, Le Grey Hôtel apparaît comme une paren-
thèse sophistiquée au cœur d’un quartier vivant et authentique.

Sa grande originalité est ce parti pris audacieux d’une variation chroma-
tique autour du gris, âme du lieu. Une palette de douze tonalités raffi nées 
et chaleureuses, une valse intemporelle, qui en fait un havre de paix.

LE GREY HOTEL 
A CHIC & PARISIAN PLACE

Services & prestations

• 32 chambres

• 1 suite

• WIFI gratuit

• Climatisation

• Bar et Salon

• Petit Déjeuner (buffet & express)

• Presse quotidienne française & internationale

• Réception multilingue 24h/24

• Conciergerie

• Accès aux personnes à mobilité réduite

• 32 rooms

• 1 suite

• Free WIFI

• Air conditioning

• Bar and Lounge

• Breakfast (buffet & express)

• French and international daily press

• Multilingual reception 24/24

• Concierge service

• Disabled access

LE GREY HÔTEL
UNE ADRESSE CHIC & PARISIENNE

Nos 33 chambres (Grey Classic, Grey Superior Double, Grey Superior Twin, 
Grey Executive, Grey Deluxe, Grey Suite) offrent toutes les mêmes prestations, 
elles se distinguent par leur superfi cie. 

Au dernier étage, une suite de 30 m² décorée d’une fresque d’Hervé Half 
représentant les toits de Paris offre une vue dérobée sur la Tour Eiffel.

Particularité assez unique, 7 chambres disposent de balcons ou de terrasses 
spacieuses. Une bouffée d’oxygène au cœur de Paris ! 

We offer the same services for all 33 
rooms (Grey Classic, Grey Superior 
Double, Grey Superior Twin, Grey Exe-
cutive, Grey Deluxe, Grey Suite), howe-
ver they differ in surface area. 

On the last fl oor, a 30 square meters 
suite decorated with a fresco of artist 
Hervé Half representing the roofs of 
Paris offers a hidden view on the Eiffel 
tower.

As a rather unique characteristic, 7 
rooms have balconies or spacious ter-
races. A breath of fresh air in the heart 
of Paris!

Décoré par l’architecte Vincent Bastie – qui a signé plus 
de 30 boutique hôtels parisiens à forte personnalité –, 
Le Grey Hôtel est un savant mélange de design et 
d’intemporalité. Des matières nobles, des tons délicats, 
des lignes pures, des tissus subtils et chaleureux… Un 
mélange d’unis, de faux unis et de motifs à la simplicité 
sophistiquée… Des sculptures aériennes de Julie Gau-
thron, fi xées au hasard des murs, autour du thème de la 
rêverie et du songe… Un vrai rêve éveillé qui participe 
à la sérénité du Grey Hôtel… 

Le Grey Hotel is a 4**** boutique hotel 
located between Montmartre and the 
Opera Garnier in a quiet small street of 
Paris 9th District. 

With its elegant carriage entrance, Le 
Grey Hotel appears as a sophisticated 
parenthesis in the heart of an authentic 
and lively quarter.

Its great originality lies in this bold chro-
matic variation around the grey color 
which symbolizes the soul of the place. 
A palette of twelve refi ned and warm 
tones, a timeless waltz which turns it into 
a haven of peace.

Decorated by architect Vincent Bastie, 
who realized more than 30 Parisian 
boutique hotels with a strong perso-
nality, Le Grey Hotel is a subtle mix of 
design and timelessness. Noble mate-
rials, delicate tones, pure lines, subtle 
and warm fabrics… A mix of plain and 
false plain colors with patterns of so-
phisticated simplicity. Julie Gauthron’s 
aerial sculptures, randomly fi xed on the 
walls, around the theme of reverie… A 
real waking dream that contributes to 
Le Grey Hotel’s serenity.

Equipement

• Climatisation et chauffage individuels

• Téléviseur grand écran LED Loewe

• Chaînes internationales par satellite et Canal+

• Connexion Internet haut débit par WIFI gratuit

• Téléphone sans fi l

• Station IPhone

• Minibar et Coffre-fort

• Sèche cheveux

• Bouilloire électrique (Executive, Deluxe)

 

Amenities

• Individual air conditioning and heating

• Wide fl at screen LED Loewe TV

• International satellite TV channels and Canal+

• High Speed Wi-Fi internet network

• Wireless phone

• IPhone / IPod dock

• Safe and minibar

• Hairdryer

• Electric kettle (Executive, Deluxe)
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Grey Safran

Un esprit “arty”, où un jaune miel 
illumine le gris et le noir... 
Le gris devient grège et châtaigne…

An arty spirit, where honey yellow 
illuminates grey and black… 
Grey becomes grege and sweet chestnut…

Grey Pourpre

Un mélange poudré de gris de lin 
et de gris tourterelle, sublimé 
par un pourpre mystérieux...

A powdered mix of linen grey and soft 
grey, enhanced by a mysterious purple…

Grey Charron

Une ambiance raffi née avec un gris 
perlé et un gris fl anelle, ponctuée 
de touches bleu charron... 

An elegant ambiance with a pearl grey 
and a fl annel grey, punctuated 
with touches of “charron” blue…

Grey Argent

Une atmosphère sophistiquée, 
avec deux gris précieux argent et bis, 
ornementés d’un noir profond…

A sophisticated atmosphere, composed 
with two precious greys, silver and 
greyish brown ornamented with a deep 
black…

Inspiré par le gris et sublimé 
par le noir, Le Grey Hôtel accueille 
ses hôtes dans une atmosphère 
raffi née et intime. Dans chacune 
des chambres, le gris est mis en scène 
dans différentes tonalités 
et subtilement ponctué d’éclats 
de couleurs, que l’on retrouve 
dans un coussin, un plaid, un pouf,… 
autour de 4 ambiances.

Inspired by grey and beautifi ed 
by black, Le Grey Hotel  welcomes 
its guests in a refi ned and intimate 
atmosphere. In each room, grey is 
staged in different shades and subtly 
punctuated with touches of colors 
which we meet in a cushion, a plaid, 
a pouffe… around four atmospheres.
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En métro
Ligne 13 :
Station Liège

Ligne 2 et 13 : 
Station Place de Clichy

En bus
Ligne 68, 81 et 95 :
Arrêt Liège ou Bucarest

By metro
Line 13:
Station Liège

Ligne 2 et 13:
Station Place de Clichy

By bus
Bus Lines 68, 81 and 95:
Liège or Bucarest stops
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