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Le BEST WESTERN PREMIER Marais Grands Boulevards :  

une nouvelle adresse signée Paris Inn Group. 

 

 

 
Paris, le 13 mai 2015 – A l’issue d’une rénovation complète, le BEST WESTERN France Europe décroche sa 
4

ème
 étoile et rejoint la catégorie BEST WESTERN PREMIER. Cet établissement historique géré par Paris Inn 

Group se nomme désormais BEST WESTERN PREMIER Marais Grands Boulevards et dévoile une atmosphère 
intimiste inspirée par l'histoire du Marais.   
 
Idéalement situé au cœur du 3ème arrondissement de Paris, entre les grands boulevards et le Marais, non-loin 
du Centre Pompidou et du musée du Louvre, l’hôtel BEST WESTERN France Europe*** a fait place au BEST 
WESTERN PREMIER Marais Grands Boulevards****.  
 

   
 
Trait d'union entre le passé et l'avenir, cet élégant boutique-hôtel à la belle façade haussmannienne propose 
un cadre unique, comme un voyage dans le temps au cœur d'un Paris en perpétuelle mutation. Entièrement 
rénové par l’architecte Alexandre Danan EDOconsulting, le BEST WESTERN PREMIER Marais Grands 
Boulevards arbore des matériaux nobles et des teintes délicates, hommage au marbre étincelant, à l'ardoise ou 
aux nuances rosées de la Place des Vosges voisine.  
 
Composé initialement de 40 chambres, l’hôtel a pleinement profité du rachat des 2 commerces situés aux pieds 
de l’immeuble pour la création de 3 chambres supplémentaires. Les parties communes ont également été 
repensées : l’ancien lobby laisse place à un cadre spacieux et clair qui inclut désormais un hall totalement 
ouvert, un pôle d’accueil au cœur du lobby ainsi qu’un bar mêlant subtilement bois et matériaux industriels. 
L’étage inférieur accueille quant à lui un business corner, une bibliothèque et un espace petits déjeuners qui 
reflètent parfaitement l’esprit du Marais. Une salle de fitness a été créée afin de permettre aux clients de se 
relaxer.   

Design et élégant, l’hôtel BEST WESTERN PREMIER Marais Grands Boulevards propose à ses clients une 
nouvelle expérience de l’hôtellerie haut-de-gamme, au cœur d’un quartier historique de Paris. A découvrir dès 
maintenant !  

BEST WESTERN PREMIER Marais Grands Boulevards | 112, boulevard Sébastopol - 75003 Paris 
e-mail : marais@book-inn-france.com | www.hotel-marais-grands-boulevards-paris.com 
 

 
 

A propos de Paris Inn Group : 
Paris Inn Group est une société experte dans l'accompagnement à l'investissement, le développement de projets immobiliers à vocation 
hôtelière, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la gestion d'actifs hôteliers. Présente depuis quatre générations au sein du marché hôtelier 
parisien, Paris Inn Group est présidée par Jean-Bernard et Céline FALCO. Elle gère et commercialise un parc de 29 hôtels haut-de-gamme 
totalisant près de 1900 chambres et 700 collaborateurs, et réalise un CA consolidé de 81,4 M€ hors taxes au 31 décembre 2014. 
Plus d’informations sur www.paris-inn-group.com  

 

 
 

Contact presse : 
Magali de Brie - Directrice Communication Paris Inn Group 
Tél. +33 1 44 70 81 09 / magali.debrie@paris-inn.com / 96, bd Haussmann 75008 Paris – France  
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