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Hôtel L'Echiquier Opéra Paris★★★★
88 chambres dont 14 suites - 6 espaces de séminaire

Paris
75010

Adresse : 38 rue de l'échiquier - 75010 Paris
Tél : 01 42 46 98 84
E-mail : H9375-SB@accor.com
Web : www.mgallery.com
Direction : Carole Babel
Contact : Alicia Foucher
Parking : public, à proximité

L’hôtel dispose de 6 espaces de séminaire, dont 4 à la lumière du jour,
parfaitement adaptés à vos petits déjeuners d’affaires, réunions de
collaborateurs, séminaires d’entreprises, débats, ateliers de cohésion
d’équipe, et tout type d’événement organisé dans votre entreprise.
A deux pas des Grands Boulevards et des gares de l’Est et du Nord,
profitez du calme de la rue de l’Echiquier pour organiser vos
séminaires résidentiels.
La situation. Entre Art Nouveau et esprit contemporain, l'hôtel 4★ L'Echiquier
Opéra Paris est situé au centre de Paris, proche des Grands Boulevards et de
l'Opéra, épicentre de la culture et de l'art de vivre à la française avec ses
théâtres et cabarets. Suite à sa rénovation, l'hôtel a su conserver son patrimoine
Belle Epoque : ébénisterie, sols en mosaïques, peintures décoratives.
Les accès. Métro : lignes 8 et 9 station Bonne Nouvelle, ligne 4 station
Strasbourg–St-Denis. Gares : gares de l'Est et du Nord (15 mn à pied), gare de
Lyon, de Bercy et d'Austerlitz (15 mn en voiture), gare Montparnasse (20 mn en
voiture). Aéroports : Le Bourget (14 km), Orly (20 km), ROissy (25 km).
GPS : Latitude : 48.871846 - Longitude : 2.349291
La table. AU BAR LOUNGE, SÉRÉNITÉ HORS DU TEMPS !
Au cœur de l’hôtel, une imposante verrière à l’identique de celle des «passages»
du quartier… Un espace surprenant avec son majestueux bar central en
mosaïque révélant de séduisantes et inattendues surprises : jeux de miroirs et
de lumière, frises décoratives, alcôves cosy… L’assemblage ludique de mobilier
ancien et contemporain, dont un certain nombre de pièces en rotin, rend
hommage aux jardins d’hiver 1900.
Une belle adresse parisienne qui devient incontournable pour se rencontrer,
s’attarder dans une atmosphère feutrée et déguster les savoureuses créations
d’un barman très inspiré.
Les chambres. ENTREZ DANS VOTRE APPARTEMENT PARISIEN !
Les 88 chambres climatisées sont des cocons de confort aux volumes généreux.
Les décorateurs ont tenu à défendre une notion d’authenticité, afin de
retranscrire l’atmosphère unique d’un appartement parisien des années 30.
Six catégories de chambres, de la classique à la suite, équipées d’une salle de
bain privative, de produits Clarins, d’une télévision par satellite, d’une connexion
Wifi gratuite, de chaussons et peignoirs, d’un minibar gratuit ainsi que d’un
accès à la salle de fitness.
Les services. Wifi (gratuit dans tout l'hôtel), billetterie, room service,
conciergerie, bagagiste, voiturier.
Les loisirs. Salle de fitness A proximité : le Grand Rex (300 m), les Folies Bergère
(500 m), le Musée Grévin (700 m), le Théâtre de la Porte Saint Martin (750 m).
A visiter : l'Opéra Garnier, le Musée du Louvre, la Cathédrale Notre Dame de
Paris, Montmartre, les Champs Elysées, l'Arc de triomphe, la Tour Eiffel...
Les espaces de réunion. Les 6 espaces de séminaire climatisés (dont 4 à la
lumière du jour) disposent de rideaux occultants et offrent un espace pause
permanente (minibar, machine à café Illy, thés Damman, jus de fruits frais,
viennoiseries ou douceurs sucrées).
Possibilité de privatiser Le 38 Bar Lounge pour vos soirées d'entreprise et
cocktails.
Espaces
A
B
C
D
E
G

m²

Colbert
47
30
16
14
Choiseul
39
30
16
14
A+B
76
55
28
26
Verdeau
35
25
18
16
Salon des Panoramas
37
20
12
10
2 Boardrooms de 24 et 18 m² pour 8 pesonnes
le 38 Bar Lounge
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur ou
écran plasma, sonorisation, multiprise, affichage dynamique, connexion click
share, téléphone, prises de courant sur les tables. Wifi gratuit.
Hors forfait : visioconférence.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 120€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande.

