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BEST WESTERN PLUS 
SUITCASE PARIS - LA DÉFENSE 4*
9, rue des Bourguignons
92270 Bois-Colombes - France

Tél. : +33 (0)1 41 32 11 01
Fax : +33 (0)1 41 32 11 02
suitcaseladefense@book-inn-france.com 
www.hotel-suitcase-paris-la-defense.com

Amadeus : PAR815  
Sabre : 246923  
Apollo/Galileo : B0122
Worldspan : 93815

L’actualité de l’hôtel

Bienvenue !
J’ai le plaisir de vous souhaiter, au nom de toute l’équipe, la bienvenue au sein de l’hôtel 
BEST WESTERN PLUS Suitcase Paris - La Défense. Vous avez été sélectionné(e) 
parmi de nombreux candidats et je vous félicite de cette réussite. C’est le début d’une 
nouvelle aventure durant laquelle votre dynamisme, votre sourire et votre enthousiasme 
feront de vous un collaborateur de choix. 

Je suis persuadée que c’est le début d’une collaboration fructueuse entre vous et notre 
établissement. En vous joignant à nous, vous participerez à l’essor de celui-ci et à la 
réalisation de nos objectifs. Nous sommes donc heureux de vous compter comme 
membre de notre équipe.

Je vous souhaite beaucoup de succès et enrichissement.

Catherine MARAIS 
Directrice
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Déplacements Pros Hospitality On

Service 4 étoiles
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L’hôtel en quelques mots
Le BEST WESTERN PLUS Suitcase Paris - La Défense est situé au cœur de Bois-Colombes, 
à deux pas de la gare, à proximité de la zone d’activité des Bruyères et de La Défense. Sa 
localisation pratique permet de rejoindre La Défense et Paris - Saint-Lazare en quelques 
minutes de transports en commun. Ce complexe 4 étoiles au design innovant a ouvert ses 
portes en 2015 et propose des prestations haut de gamme adaptées aux courts comme 
aux longs séjours. Il offre une capacité de 112 chambres spacieuses et conviviales, un 
lobby, un espace petits déjeuners et 3 espaces séminaires.

L’esprit de l’hôtel
Inspiré par l’univers du voyage, le BEST WESTERN PLUS Suitcase Paris-La Défense décline 
l’imaginaire de la malle dans des suites modulables alliant design, praticité et confort. 
Déclinées dans des tons bruns et moutarde, celles-ci offrent des dimensions généreuses et 
une multitude de rangements à l’image de la malle de voyage, qui accompagne le voyageur 
tout au long de son séjour. Les espaces communs prolongent cet univers contemporain et 
chaleureux. La salle des petits déjeuners, spacieuse et contemporaine, profite d’une large 
baie vitrée laissant pénétrer la lumière du jour tout comme les espaces séminaires.

LES PRESTATIONS

L’hôtel
•  WiFi haut débit offert
•  Climatisation
•  Hôtel entièrement non-fumeur
•  Réception 24H/24
•  Conciergerie
•  Transfert aéroport (tarifs sur demande)
•  Formules petit déjeuner buffet,  

en chambre de 7h à 10h30 take away  
et sur le pouce de 5h à 12h

•  Bagagerie
•  Bar de 12h à minuit
•  Business corner 24H/24
•  Ascenseur
•  Pressing 5J/7
•  3 Espaces séminaires

Les catégories de chambres
• 24 Classique (19m2)
• 67 Supérieure (22m2)
• 5 Supérieure Executive / PMR (25m2)
• 5 Junior Suites (28m2)
• 11 Suites (32m2)

Les équipements des chambres
• Écran LED
• Lit Queen Size ou twin
• Internet & WiFi haut débit offerts
• Machine à café Expresso
• Plateau de courtoisie
• Bouteille d’eau
• Coffre-fort
•  Chambres famille disponibles avec 

canapé convertible
• Room Service

Équipements salle de bains
• Douche à l’italienne ou baignoire
• Miroir de courtoisie
• Sèche-cheveux
• Produits d’accueil
• WC séparé

Équipements en supplément,  
sur demande
• Kitchenette
• Vaisselle
• Micro-ondes
• Plaque vitrocéramique
• Réfrigérateur
• Grille-pain
• Hotte
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