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Le BEST WESTERN PREMIER Opéra Faubourg :  

un hôtel 4 étoiles contemporain « so british » au cœur de Paris. 

 
 
Paris, le 15 avril 2015 - Après une rénovation confiée au cabinet Axel Schoenert architectes et au studio de 
décoration EuropeanDesignOffice Consulting, le BEST WESTERN PREMIER Opéra Faubourg dévoile 
aujourd’hui une décoration vintage et raffinée aux accents « so british ». Acquis par Morgan Stanley Real 
Estate Investing et Paris Inn Group en 2013, cette nouvelle adresse parisienne du 9

ème
 arrondissement vient 

rejoindre l’offre d’hôtels 4 étoiles signée Paris Inn Group.   
 
Situé au cœur du 9

ème
 arrondissement de Paris, le BEST WESTERN PREMIER Opéra Faubourg était 

anciennement connu sous le nom de « Jules ». En 2015, cet établissement 4 étoiles s’est mué en un élégant 
boutique-hôtel aux notes vintage et british entre les mains du cabinet Axel Schoenert architectes et de l’agence 
de décoration EuropeanDesignOffice. L’hôtel offre une capacité de 103 chambres, un lobby, un bar ainsi qu’une 
salle des petits déjeuners. 
 

 
 
A deux pas de l’Opéra Garnier, des Grands Boulevards, des Grands Magasins et du très parisien quartier de 
Montmartre, il offre une immersion totale dans les rues les plus animées de la capitale. Restaurants, bars, 
théâtres et clubs branchés foisonnent à quelques minutes à peine de la rue La Fayette ! C’est le point de départ 
idéal pour de nombreuses promenades et activités touristiques.  
 
A proximité immédiate des Gares du Nord, de l’Est et de Saint-Lazare, le BEST WESTERN PREMIER Opéra 
Faubourg est également particulièrement bien desservi par les trains et les transports en commun : un 
emplacement de choix pour tous les voyageurs, que ce soit dans le cadre de déplacements professionnels ou 
de loisirs. 
 
Abrité par une façade haussmannienne entièrement rénovée, le BEST WESTERN PREMIER Opéra Faubourg 
dévoile un univers à la fois feutré et pétillant, alliant la noblesse des matériaux à un goût du confort et du sens 
du détail : ici, statues de bouledogues aux coloris flashy côtoient chapeaux melons détournés en abat-jours et 
affiches de séries cultes anglaises des années 1960 et 1970. Passé le lobby à l’allure vintage avec sa moquette 
aux imprimés « paon », sa grande banquette en cuir rose et ses petites tables en bois, de longs couloirs alliant 
soubassements noirs, murs aux tons vifs et moquette écossaise conduisent les voyageurs jusqu’à leurs 
chambres. Celles-ci se répartissent sur 6 niveaux selon 4 catégories : Standard, Supérieure, Deluxe et Junior 
Suite. Les 103 chambres de l’hôtel se déclinent en deux ambiances : l’une résolument british, feutrée et 
contemporaine alors que la seconde se pare d’une atmosphère vintage et design inspirée des années 1950, 
1960 et 1970.  
 
Chaque chambre est équipée d’une télévision satellite à écran plat, du Wifi gratuit et de stations iHome pour 
iPhone, smartphone et autres tablettes. Certaines chambres disposent d’un balcon et permettent de profiter 
du cadre parisien. Quelques-unes offrent une vue imprenable sur le dôme de l’Opéra, les toits de Paris et 
laissent entrevoir la Tour Eiffel. 
 

http://www.paris-inn-group.com/fr/index-fr.html
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A l’abri du tumulte de la rue La Fayette, le bar lounge à la décoration rétro rehaussée d’une touche de rose, est 
le lieu idéal pour savourer des cocktails dans la détente et la bonne humeur ! Au sous-sol, la salle des petits 
déjeuners inspirée des « diners » américains propose quant à elle aux résidents un copieux buffet gourmand et 
so british … 
 
BEST WESTERN PREMIER Opéra Faubourg // 49-51, rue La Fayette - 75009 Paris 
e-mail : reception.of@book-inn-france.com | Tél : +33 1 42 85 05 44 | www.hotel-opera-faubourg-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  

mailto:reception.of@book-inn-france.com
http://www.hotel-opera-faubourg-paris.com/
http://www.paris-inn-group.com/
mailto:magali.debrie@paris-inn.com

