
À Paris,
l’aparté inattendu au cœur des
Grands Boulevards.

Stéphane Tabardel, Directeur, 
vous souhaite la bienvenue.
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Résolument Paris, rive droite 

Les chambres sont des cocons de 

confort aux volumes généreux.

Les suites portent le nom d’un 

boulevard ou d’un faubourg voisins.

Memorable Moment.
À la découverte du Paris des Grands 

Boulevards et de ses passages:

un parcours original, insolite 

et exclusif en compagnie d’un 

conférencier.

L’Opéra et les grands magasins. 

A proximité, l’Opéra Garnier et 

les incontournables enseignes 

du boulevard Haussmann… Les 

amoureux de shopping et de 

culture ont trouvé leur adresse 

parisienne !

L’HÔTEL

88 chambres dont 5suites et 9 junior suites, 
bar lounge, espacefitness,6 sallesde réunions.

SERVICES.

Voiturier,concierge,bagagiste, serviced’étage,  
accueilpersonnesàmobilité réduite, Wi-Fi.

ACCÈS.

Aéroports :Roissy-CDG(40 minutes)  
et ParisOrly (30 minutes).
Train :Garedu Nord

Métro :lignes 8et 9 (Bonne Nouvelle),  
ligne 4 (Strasbourg–Saint-Denis)

RÉUNIONSETÉVÉNEMENTS

Espacepausepermanent (mini-bar,machineàcafé,rangement, vestiaire).Équipement:téléphone,écran,vidéoprojecteur 
ou TV,multiprise, affichage dynamique, systèmeaudio, Wi-Figratuit.Confort :climatisation,rideau occultant,serrure libre 
accès,colonneélectriqueetpaper board.

SURFACE HAUTEUR SALLEU RÉUNION CLASSE THÉÂTRE COCKTAIL

COLBERT 47 m2 3,00 m 15 18 18 30 30

CHOISEUL 39 m2 2,65 m 15 18 18 30 30

COLBERT + CHOISEUL 86 m2 — 30 37 36 55 55

VIVIENNE 24 m2 2,80 m — 10 — — —

VERDEAU 43 m2 2,90 m 20 24 18 40 40

LES PANORAMAS 34 m2 2,90 m 14 12 12 30 30

LES PRINCES 18 m2 2,80 m — 8 — — —

BARLOUNGE LE 38 220 m2 — — — — — 200

CAPACITÉ DESSALONS ETESPACESSELONL’AMÉNAGEMENT

LUMIÈREDUJOUR OUI NON

AUCŒURDES GRANDS BOULEVARDS PARISIENS
Dès1850, lebâtiment trouva savocation d’hôtel aucœurdu quartier desGrands Boulevards,qui 
marquait alors la frontière entre Paris et sesfaubourgset qui fut, dès leXVIIIesiècle, associéau
divertissement,à la fête et à la flânerie.Le quartier asugarder savraie identité urbaine foisonnanteet 
animée avec sesthéâtres, cabarets, salles de concerts, brasseries et sespassages couverts typiquement 
parisiens. Légèrement en retrait de l’effervescencecitadine, l’Hôtel L’Échiquier renaît dans la tranquille et
résidentielle ruedu mêmenom.

ENTREART NOUVEAU ET ESPRIT CONTEMPORAIN
Rendant hommage auxartsdécoratifs desannées folles dansun immeuble typiquementparisien, Yann 
LeCoadic,décorateur, et AlessandroScotto,architected’intérieur, ont permis deconserver à l’hôtelson
patrimoine BelleÉpoque commeentémoignent l’ascenseur ou lesvitraux dans l’escalierdemarbre. Levisiteur
estaccueilli dans uneatmosphère feutrée et intime, propre auxappartementsparisiens desannées 30.Dans 
lachambre,un lustre aucentred’unarceau enmoulure,unmeuble facettes miroir inspiré deceuxdessinés 
par Mallet Stevensdans l’angle,unpupitre devoyage enguisedebureau…Lelieu devient alorsunealcôve 
poétique.Unedécoration élégantequi marie avecoriginalitéArt Nouveau et esprit contemporain.

AU BAR LOUNGE,SÉRÉNITÉ HORS DUTEMPS
Aucœurde l’hôtel,une imposante verrière à l’identique decelledes “passages”duquartier…Unespace 
surprenant avec son majestueux bar central en mosaïque révélant de séduisanteset inattendues surprises : 
jeux demiroirs et de lumière, frisesdécoratives,alcôves cosy…L’assemblage ludique de mobilier ancien
et contemporain, dont un certain nombre depièces en rotin, rend hommage aux jardins d’hiver 1900.

Une belle adresseparisienne qui devient incontournable pour serencontrer,s’attarder dans une 
atmosphère feutrée et déguster lessavoureuses créationsd’unbarman très inspiré.
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88Vivez l’expérience ALL : 

rejoignez dès maintenant le 

programme de fidélité du 

groupe Accor. 


