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MAISON ALBAR HOTEL 
SE DÉPLOIE À PARIS 

Situé au cœur du 8ème 
arrondissement, à deux pas de la 
gare Saint-Lazare, de l’Opéra Garnier 
et des grands magasins  parisiens, 
l’Opéra Diamond s’inscrit dans 
l’histoire de la Maison Albar en 
proposant un hôtel féminin et raffiné, 
un écrin parisien.
Ouvert sur le monde, et sur la ville, 
l’hôtel a été conçu pour accueillir 
voyageurs et parisiens, petits et grands, 
du sweet bar à la terrasse-jardin.
Des chambres avec vues sur les toits 
de Paris au charme du patio intérieur, 
l’hôtel offre une touche subtile 
d’élégance mâtinée d’espièglerie 
pour goûter une nouvelle expérience 
d’art de vivre à la française : 
véritable signature de la marque 
Maison Albar Hotel.

L’ESPRIT 
MAISON ALBAR HOTEL
Avec la marque Maison Albar Hotel, 
« maison familiale », Céline Falco, 
née Albar, a souhaité donner une 
âme à ses créations, à ses lieux, pour 
faire vivre une expérience unique à 
ses invités.

Chaque invité pourra vivre 
une expérience sur mesure dans 
un environnement hautement 
technologique, une atmosphère 
à la fois design et personnelle 
en un lieu au caractère préservé.

Ces boutiques-hôtels 5 étoiles 
conjuguent avec passion le 
savoir-faire d’une famille de quatre 
générations d’hôteliers, la famille 
Albar et l’empreinte culturelle d’un 
lieu pour immerger les invités dans 
l’univers Maison Albar Hotel.



LE MAISON ALBAR HOTEL 
PARIS OPÉRA DIAMOND 

Le Maison Albar Hotel Paris Opéra 
Diamond a fait appel à l’expertise 
des meilleurs artisans français 
pour imaginer un lieu de vie à 
l’élégance contemporaine. 
Suite aux travaux d’agrandissement et 
d’embellissement effectués en 2016, 
ce nouvel écrin compte dorénavant 
72 chambres pour accueillir parisiens 
et voyageurs à l’abri de sa magnifique 
façade haussmannienne. 
Alexandre Danan (EDO Consulting) 
fidèle complice de la famille 
Albar, a conçu et imaginé cette 
nouvelle maison.

“DIAMONDS ARE THE GRIL’S 
BEST FRIEND” 

Pour faire scintiller ce nouvel écrin, 
Alexandre Danan, s’est inspiré de 
l’éclat, de la transparence et de la 
pureté du diamant comme autant 
d’invitations au voyage. 
La réception et le bar se fondent l’un 
dans l’autre pour ouvrir sur un lobby 
raffiné donnant sur un patio-terrasse 
avec une fontaine végétalisée, très 
prisée par les habitués dès que 
viennent les beaux jours… 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  -  M A I S O N  A L B A R  H O T E L  P A R I S  O P É R A  D I A M O N D

Ce bijou de 72 chambres possède 
plusieurs facettes et deux 
atmosphères différentes pour les 
chambres : l’une aux variations 
de noir éclatant et l’autre d’un 
blanc lumineux. 
Les suites et Diamond Suite & 
Spa sont équipées de douches-
hammams dispensant les bienfaits de 
la chromothérapie.
Toutes les chambres disposent 
d’une grande douche à l’italienne 
dotée du système rain-shower avec 
lumière intégrée. 

Tel un cocon de volupté 
et de douceur, l’hôtel a 
été pensé pour vivre des 
instants de plénitude. 

On peut y déguster un petit-déjeuner 
sur la terrasse-patio, prendre  un 
thé dans le salon, cultiver sa forme 
à l’espace fitness, savourer  des 
gourmandises dans une des 
méridiennes, se donner rendez-
vous au bar pour un cocktail ou 
au sweet  bar : autant de plaisirs à 
savourer à l’Opéra Diamond.



UN HÔTEL KID-FRIENDLY :

Maison Albar, une maison qui aime 
les enfants avec des services dédiés : 
le sweet bar, l’ourson en peluche 
Al offert à l’arrivée et une vaisselle 
adaptée aux petits gourmands. 

UN HÔTEL CONNECTÉ : 

Une maison avec wifi haut-débit 
et l’offre d’un wifi nomade pour 
se promener dans Paris. Toutes 
les chambres sont équipées d’un 
boîtier domotique.

FITNESS :

Parce que bien-être rime avec fitness, 
profitez d’un espace baigné par un 
puits de lumière, ouvert 24h/24  : 
tapis  de courses, cross-trainer 
elliptique, vélo droit, espaliers… 
Coach sportif sur rendez-vous.

SERVICE CONCIERGERIE 24/24 :

La conciergerie du Maison Albar 
Hotel oriente ses hôtes pour leur 
faire découvrir les multiples facettes 
de la capitale : sorties culturelles, 
shopping, expositions et spectacles, 
promesse d’un séjour sur mesure. 

SERVICE VOITURIER :

Disponible de 07h00 à 23h30. 
Service de voiturier 25 euros par jour. 

C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  -  M A I S O N  A L B A R  H O T E L  P A R I S  O P É R A  D I A M O N D

DÉGUSTEZ À TOUTE HEURE :

Le bar, le salon et le patio sont ouverts 
aux parisiens et aux voyageurs. 
Petit-déjeuner dès 7h du matin 
autour du patio, snacking et cocktails 
jusqu’à 23h.
• Petit-déjeuner Buffet 25 € 
• Petit-déjeuner Continental 20€
• Petit-déjeuner Express 10 € 
• Petit-déjeuner à la carte
• Room Service 24h/24h.

NOS CHAMBRES ET SUITES :

• Supérieure & Supérieure Twin
• Executive & Executive Twin 
• Executive Suite
• Excecutive Suite & Spa
• Diamond Suite & Spa
Chambres à partir de 259 € et suites 
à partir de 319 €.

SERVICES ET INFOS PRATIQUES

RÉSERVATIONS 
ET RENSEIGNEMENTS :

4, rue de la Pépinière
75008 Paris
(+33)1 44 70 02 00 
paris.diamond@maisonalbar.eu
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