
 

You want a special moment in the very heart of 

Paris ? You want to live an unbelievable 

experience by trying a levitation bed, a private 

outdoor Jacuzzi, or light that changes color 

according to your mood ? 

The Five Hotel is the perfect place with its 25 

rooms and suites designed for all your secret 

desires ! 

This hotel transports you into a magic world and 

provides you what you would never have 

expected ! 

¿Quiere disfrutar de un momento especial 

en el centro ciudad de Paris ? ¿Quiere vivir 

una experiencia inolvidable con una cama 

en levitación, un jacuzzi exterior privativo 

o luces que cambian de color según su 

humor ? El Five Hotel es el lugar perfecto 

con sus 25 habitaciones y suites decoradas 

para todos sus deseos. Este hotel le lleva a 

un mundo mágico y le ofrece lo que nunca 

había soñado ! 

Nous avons aimé : l'univers différent de chaque chambre afin que les 

clients se sentent dans un autre monde, les matières voluptueuses, les 

couleurs qui créent une sensation de plénitude, et l'accueil très chaleureux 

du personnel de l'hôtel. 

Et surtout : la suite « One By The Five » qui raconte une histoire d'amour 

dans laquelle chaque couple de clients peut se reconnaître. 
 

Nous avons moins aimé : certains détails comme des meubles de style plutôt 

ancien, une tapisserie trop chargée qui peut donner  une sensation oppressante 

ou encore le plateau de courtoisie payant. 

Pour l'anecdote, cet établissement met à disposition, 

avec beaucoup d'élégance, des prestations et services 

spéciaux à destination des amoureux telle que la « love 

box » 

The Five Hotel 3, rue Flatters 75005 Paris – France  

 Métro: Les Gobelins, Censier Daubenton (ligne 7) 

Envie d'un moment d'évasion en plein cœur de Paris ? De tester un lit en 

lévitation ou un jacuzzi extérieur privatif ? Ou encore de voyager dans un 

univers de rêve pour un week-end en amoureux ? Le Five Hotel est la 

bonne adresse avec ses 25 chambres et suites qui répondent à toutes vos 

envies. Cet hôtel avec ses lampes led du sol au plafond qui changent de 

couleur en fonction de vos humeurs, vous offre ce que vous n'auriez 

jamais imaginé ! 

De 230 à 495€, votre rêve peut devenir réalité ! 
 


