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15 hôtels à Paris

qui acceptent les animaux
by JamaisSansMaurice.com

Vive le Paris
#PetFriendly
Paris n’aurait pas la même saveur si vous ne pouviez la
partager avec votre animal. C’est pourquoi Maurice, de
JamaisSansMaurice.com vous a concocté un petit concentré
des meilleurs hôtels qui acceptent les animaux sur Paris.
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Parce que votre Maurice
le vaut bien !

Parce que vous aimez votre chien ou votre animal de compagnie, mais que vous ne
voulez pas arrêter de vivre pour lui, Maurice vous aide à trouver les bons plans pour
bouger et voyager avec lui et vous offre une dose d’inspiration de voyages urbains à
partager avec lui…
Aimer les voyages et les animaux c’est maintenant possible !
RDV sur jamaissansmaurice.com pour découvrir
de nouvelles destinations, hôtels et hébergements
qui acceptent les animaux

montmatre
Hôtel basss ***
Avec son concept de smart boutique hôtel abordable et
stylé, le Basss rehausse l’expérience des trois étoiles à Paris.
Idéalement situé dans le « village » des Abbesses sur la butte
Montmartre, l’établissement flambant neuf joue sur les codes
du design vintage, du graphisme et de la décontraction, pour
proposer un séjour 100% cool attitude.

La note de Maurice :

L’hôtel accueille les animaux jusqu’a 10 kilos et avec un supplément de 15 EUR par nuit.
Hôtel Bass ***
57, rue des Abbesses 75018 PARIS
01 42 51 50 00
hotel-basss.com

Tour Eiffel
Hôtel Le Parisis ***
A l’Hôtel Le Parisis votre chien ou votre Maurice sera vraiment reçu comme un roi, avec tout le personnel à ses petits
soins. Et vous ? Vous aurez une adresse de grande qualité
en plein coeur de Paris avec une vue sur la Tour Eiffel depuis
votre lit.

La note de Maurice :

Non seulement les animaux de compagnie sont les bienvenus
dans cet l’hôtel, mais surtout, sans supplément !
Lire l’avis de Maurice sur le site

Hôtel Le Parisis****
102 boulevard de Grenelle, 75015 Paris
hotelleparisis.com

Saint-Germain des Prés
Hôtel da vinci ****
Que diriez-vous de privatiser une piscine et un spa pour
votre soirée en amoureux à Paris, et de déguster une coupe
de champagne tout en se faisant masser pour les bulles du
Jacuzzi ? Une véritable invitation à la détente et la relaxation
en plein cœur de Paris.

La note de Maurice :

Les animaux sont acceptés.

Lire l’avis de Maurice sur le site

Hôtel Da Vinci ****
25 rue des Saint Pères 75006 Paris
hoteldavinciparis.com

le marais
Hôtel Dupond Smith ****
Voici un petit cocon pour amateur de vrai luxe ! Une adresse
chuchotée qu’on se passe de bouche à oreille. Un hôtel qui
rime avec intimité, classe, exception et discrétion. Une vraie
bulle de douceur et de confort pour se reposer de l’effervescence du quartier. Vous n’aurez plus envie d’en sortir !

La note de Maurice :

L’hôtel réservera un accueil super pet friendly à votre chien ou
votre chat. En préparation : un Kit Bienvenue pour les 4 pattes.
Lire l’avis de Maurice sur le site

Hôtel Dupond Smith****
2 rue des Guillemites, 75004 Paris
hoteldupondsmith.com

Champs Elysées
Hôtel warwick ****
Un bien bel hôtel parisien situé à 50 mète de la plus belle
avenue du monde, qui allie élégance, chic contemporain, confort, sens de l’accueil et gastronomie. Le mix gagnant pour
un weekend petfriendly au coeur de Paris. Le gros plus ? La
terrasse du Restaurant W qui offre un menu gastronomique à
prix très raisonnable.

La note de Maurice :

Ils acceptent votre petit chien pour 15 Euros par nuit.
Lire l’avis de Maurice sur le site

Hôtel Warwick ****
5 Rue de Berri, 75008 Paris
warwickhotels.com/paris/

Les Grands Magasins
Hôtel le banke *****
Cet boutique-hôtel situé dans le quartier de l’Opéra, vient
de se voir honoré de sa cinquième étoile. Ce lieu magique,
empreint d’histoire, de design et d’art est une pépite à ne pas
rater à Paris. Cette ancienne banque haussmannienne a été
transformée en un hôtel bijou à l’esprit colonial et baroque.

La note de Maurice :

Il vous faudra compter un coût supplémentaire d’environ 18
EUR HT par animal de compagnie et par nuit.
Lire l’avis de Maurice sur le site

Hôtel Banke*****
20 Rue la Fayette, 75009 Paris
hotelbanke.com

Les Grands Magasins
Hôtel le Mathurin ****
Cet hôtel vous accueille dans le prestigieux quartier de la
Madeleine en plein coeur de la capitale. 54 chambres et
suites toutes originales nouveau bar au classicisme revisité, salle
de séminaire parfaitement équipée, Private Spa NUXE avec
hammam, et bassin à remous privatisable...

La note de Maurice :

Les animaux de petite taille sont acceptés. Pour les plus gros,
il est possible qu’il y ait une facturation supplémentaire.
Hôtel Le Mathurin ****
43 Rue des Mathurins, 75008 Pari
le-mathurin.com
01 44 94 20 94

Madeleine / Vendôme
HôTEL Burgundy ****
Rien n’est laissé au hasard au Burgundy Paris, fleuron de
l’hôtellerie « à la française ». Une exigence qui se traduit par
des prestations remarquables et un niveau d’équipements exceptionnel : c @tronciergerie d’excellence, Spa de 250m²
(sauna, hammam, salle de fitness et large gamme de soins, piscine intégrée à l’hôtel (15x4m², jets de massage et fontaine)...

La note de Maurice :

Les compagnons à 4 pattes (chats et chiens) sont bienvenus
au Burgundy Paris. Il suffit de les prévenir en avance pour
qu’ils puissent mettre à disposition une niche en tissus (lavée
après chaque séjour) et une gamelle en inox logotée Le Burgundy Paris.
Hôtel Burgundy ****
6-8 rue Duphot, 75001 Paris
leburgundy.com

madeleine / Opera
Hôtel de sèze ****
Au coeur du Paris touristique et à quelques centaines mètres
de la Madeleine, cette adresse saura vous séduire. Tel un
cabinet de curiosités graphiques, ponctuée d’une âme de collectionneur, cette adresse... Gros coup de coeur pour la soirée
télé, à prendre son bain bouillonnant sur les toits de Paris...

La note de Maurice :

Les animaux sont acceptés.

Lire l’avis de Maurice sur le site

Hôtel De Sèze****
116 Rue de Sèze, 75009 Paris
hoteldeseze.com

Faubourg Saint-Honoré
Hôtel bristol ****
Que diriez-vous de privatiser une piscine et un spa pour
votre soirée en amoureux à Paris, et de déguster une coupe
de champagne tout en se faisant masser pour les bulles du
Jacuzzi ? Une véritable invitation à la détente et la relaxation
en plein cœur de Paris.

La note de Maurice :

Les petits chiens, tenus en laisse sont acceptés dans l’établissement et vous devrez préciser la taille et le nom de votre
chien...
Lire l’avis de Maurice sur le site

Hôtel Bristol *****
112 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75001 Paris
01 53 43 44 96
lebristolparis.com

Quai de seine / invalides
Hôtel bourgogne montana ****
Belle demeure héritée de l’élite parisienne, cet hôtel particulier
est l’écrin d’un art de vivre à la française servi sur six étages.
Une parenthèse au cœur des principales attractions touristiques, à deux pavés des Grands et Petits Palais, Musée
d’Orsay, Champs Elysées ou Saint Germain.

La note de Maurice :

Uniquement les animaux de petite taille sont accueillis.
Hôtel Bourgogne & Montana ****
3 Rue de Bourgogne, 75007 Paris
bourgogne-montana.com

Les batignolles
Hôtel Gaston *** à Paris
Voici un nouveau boutique-hôtel qui fait vibrer l’ouest parisien. Ce boutique-hôtel revisite les codes de l’hôtellerie parisienne et joue à fond la carte du street-art et de la création
artistique. En effet l’hôtel Gaston accueille régulièrement des
artistes en résidence.

La note de Maurice :

Les petits animaux (dont les chiens) sont acceptés à l’hôtel
Gaston, sous réserve que les maîtres s’occupent de leur nourriture, couchage et déchets.
Lire l’avis de Maurice sur le site

Hôtel Gaston***
51 boulevard Pereire 7017 Paris
01 44 01 04 90
info@hotel-gaston.com
hotel-gaston.com

bercy
Hôtel pullman paris bercy ****
Cet hôtel a été entièrement rénové et se situe près de la Bercy Arena, de Bercy Village et de la Cité de la mode. On
apprécie son design moderne, l’atmosphère vibrante du bar et
la délicate cuisine du restaurant. Le plus ? Le brunch Family
du dimanche qui déchire tout !

La note de Maurice :

Les animaux y sont bien sûr acceptés et les chiens ont même
une surprise pour leur nuit à l’hôtel : un kit avec une gamelle
et un grand panier pour les nuits des petits et grands chiens.
Lire l’avis de Maurice sur le site

Hôtel Pullman Paris Bercy****
1 rue de Libourne, 75012 Paris
pullmanhotels.com

porte maillot
Hôtel la villa maillot ****
Voici un boutique hôtel à Paris qui rime avec luxe et confort, et qui accepte les petits animaux de compagnie. La Villa
Maillot en bref : l’option intimité, Spa et confort pour un
séjour dans l’ouest parisien. Le petit plus qui tue : Ipad, Playstation, et Wii sont à disposition.

La note de Maurice :

Un supplément de 15 EUR par jour vous sera demandé pour
votre Maurice.
Lire l’avis de Maurice sur le site

Hôtel Villa Maillot****
2143 avenue de Malakoff, 75016 Paris
lavillamaillot.fr

père lachaise
HôTEL mama shelter ***
Sûrement l’une des meilleures adresses de l’est parisien. Cet
hôtel est le poumon trendy du quartier du cimetière du Père
Lachaise. La déco du designer Stark et l’ambiance conviviale en font un vrai ilôt de branchitude dans l’arrondissement.
Gros coup de coeur pour la terrasse et les cocktails. Adresse
bon rapport qualité prix à retenir !

La note de Maurice :

Les animaux de compagnie (un seul par chambre) sont acceptés. Leur poids ne doit pas dépasser 12 kilos et le tarif est
de 22 EUR par nuit et par animal. Réservez sur internet l’option « Bring Your Dog ».
Hôtel Mama Shelter ***
109, rue de Bagnolet, 75020 Paris
mamashelter.com

Et cette liste va
grandir grandir grandir...
Pour trouver les meilleures adresses d’hôtels, bars et
restaurants qui acceptent les chiens et les animaux,
Maurice a besoin de vous !
Si tout comme lui vous adorez les voyages et
votre animal, venez partager vos bons plans avec la
communauté de Jamais sans Maurice en devenant :
Ambassadeur Voyage Pet Friendly
contact@jamaissansmaurice.com
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