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Bienvenue !
Je suis ravie de vous accueillir au sein de l’équipe du BEST WESTERN PREMIER Opéra 
Diamond. 

Notre établissement de haut standing requiert de la rigueur et un grand sens du 
détail afin d’atteindre notre objectif commun : faire vivre à nos clients une expérience 
inoubliable. L’équipe et moi-même allons vous fournir tous les outils afin que vous 
puissiez mener vos missions à bien. Soyez curieux, soyez attentif et je suis convaincue 
que votre personnalité et le savoir-faire que nous allons vous transmettre feront de vous 
un collaborateur de choix. 

L’équipe et moi-même sommes heureux de vous compter parmi nous et vous 
souhaitons une bonne intégration au sein de notre hôtel.

Caroline Canny 
Directrice
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L’hôtel en quelques mots
Inauguré en octobre 2009, ce boutique-hôtel 4 étoiles signé Paris Inn Group profite d’un 
emplacement idéal dans le 8ème arrondissement de Paris, au pied de la Gare Saint-
Lazare et à deux pas des Grands Magasins. Après la création de 7 suites aux prestations 
exceptionnelles en 2013, le BEST WESTERN PREMIER Opéra Diamond a souhaité 
s’agrandir et poursuivre sa métamorphose. A la fin du 1er semestre 2016, l’hôtel disposera 
de 72 chambres,  d’un lobby, d’un patio plus contemporain, d’un espace petits déjeuners 
agrandi et d’une salle de fitness.

L’esprit de l’hôtel
Déclinant la thématique du Diamant, la décoration de l’hôtel adopte un style chic et 
contemporain, en hommage à la figure de la femme parisienne. Dans le bâtiment initial, 
c’est le noir, couleur du luxe et des grands couturiers qui est à l’honneur, révélée par une 
subtile orchestration lumineuse. A la fin du premier semestre 2016, l’hôtel dévoilera une 
nouvelle aile parée de blanc et d’argent pour un parfait contraste avec les espaces originels. 
Celle-ci sera composée de 35 nouvelles chambres lumineuses, luxueuses et à la pointe de 
la technologie. Et parce que bien-être rime avec fitness, une salle de sport sera également 
créée. Les espaces de vie du rez-de-chaussée seront réinventés pour plus de fluidité et 
d’ouverture sur le patio. 

LES PRESTATIONS

L’hôtel
• Internet & WiFi offerts
• Climatisation
• Hôtel entièrement non-fumeur
• Réception 24h/24
• Conciergerie
• Transfert aéroport (tarifs sur demande)
• Petit déjeuner buffet chaud  
 (de 7h00 à 10h30) 
• Bagagerie
• Bar Lounge 24h/24

• Business Corner 
• Journaux & Magazines offerts
• Garde d’enfants sur demande
• Pressing
• Tarif préférentiel au parking EFFIA, rue de  
 Londres

Les catégories de chambres
• 25 chambres Supérieure (de 18 à 21 m²)

• 23 chambre Deluxe (de 23 m²)

• 5 Junior Suite (de 28 m²)

• 6 Executive Suites (de 33 à 35 m²)

• 5 Diamond Suites & Spa (de 35 à 37 m²)

Les équipements des chambres
• TV écran plat - Satellite - Apple TV -  
 VOD gratuites et Bein sports
• Internet & WiFi offerts
• Climatisation
• Domotique (uniquement dans les   
 nouvelles chambres)

• Lits King size
• Room Service de 18h00 à minuit, 7 j/7
• Plateau de courtoisie 
• Nespresso Zenius (à partir de la   
 catégorie Deluxe)
• Coffre-fort
• Salle de bain avec douche à l’italienne  
 équipée du «Grohe Digital Deluxe   
 System» qui combine Chromothérapie  
 et iPod Sound Music pour les   
 anciennes Suites 
• Hammam (dans 3 nouvelles Suites et  
 dans 2 anciennes)


