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Ouverture du BEST WESTERN PREMIER Faubourg 88 : 

Nouveau boutique-hôtel dans le 10ème arrondissement de Paris 

 
   
Paris, le 19 juillet 2013 

 
 
Dernière création en date de Paris Inn Group, le BEST WESTERN PREMIER Faubourg 88 vient de rejoindre l’offre d’hôtels 4 
étoiles de la collection Book Inn France. Cet hôtel inspiré par les nouvelles technologies et les cultures urbaines s’inscrit 
pleinement dans l’air du temps. Il a ouvert ses portes aujourd’hui au cœur du 10

ème
 arrondissement de Paris. 

 
Dernier-né des boutique-hôtels signés Paris Inn Group, le BEST WESTERN PREMIER Faubourg 88 constitue la toute nouvelle 
adresse 4 étoiles du 10

ème
 arrondissement de Paris. 

  
Situé à deux pas du métro Poissonnière, des Gares du Nord et de l’Est, cet ancien hôtel meublé s’est mué en 2013 en un 
superbe boutique-hôtel entre les mains de l’agence d’architecture ASAA et du cabinet de décoration EDO. L’hôtel offre une 
capacité de 29 chambres, un lobby, un bar, un salon ainsi qu’une cour intérieure au calme en plein cœur de Paris. 

  
Résolument contemporain, le BEST WESTERN PREMIER Faubourg 88 vit au rythme du Paris d’aujourd’hui : situé dans un 
quartier bouillonnant où foisonnent restaurants, bars et clubs branchés, l’hôtel permet de profiter de la scène nocturne 
parisienne sans rien perdre des highlights de la capitale française. Au pied du Faubourg Poissonnière qui a inspiré son nom, 
l’hôtel Faubourg 88 est un lieu où convergent le charme de la butte Montmartre, l’énergie de « South Pigalle » et la 
douceur de vivre du Canal Saint Martin. Idéal pour un séjour urbain à la découverte du Paris des parisiens, l’hôtel est 
également tout proche de l’Opéra Garnier, des Grands Magasins, du Sacré-Cœur ou du Centre Pompidou, à pied ou en 
transports en commun. 
  
Derrière sa façade typiquement parisienne et son enseigne rétro, le BEST WESTERN PREMIER Faubourg 88 cache un 
univers graphique et multi-connecté, en phase avec son temps. Passé le lobby de l’hôtel tout en transparence, une cour 
pavée aux murs de pierre deux fois centenaires conduit le visiteur jusqu’aux étages, via un chemin lumineux et verdoyant. 
Les chambres se répartissent sur 5 niveaux en 4 catégories : Classique, Supérieure, Deluxe et Junior Suite.  
  
L’hôtel BEST WESTERN PREMIER Faubourg 88 constitue un lieu unique, à fois protégé du monde extérieur et en connexion 
permanente avec lui. Comme un havre de paix au cœur du 10

ème
 arrondissement, l’hôtel fait la part belle à l’art et aux 

nouvelles technologies : du lobby de l’hôtel jusque dans les salles de bain, surgissent QR Codes, « pixels » de carrelage blanc 
et œuvres d’art contemporain, comme autant de motifs ludiques qui interpellent l’hôte dans un jeu permanent entre 
intérieur / extérieur. 
  
Design, arty et multi-connecté, l’hôtel BEST WESTERN PREMIER Faubourg 88 propose à ses clients une nouvelle expérience 
de l’hôtellerie haut-de-gamme,  au cœur d’un quartier en plein renouveau du centre de Paris. A découvrir à partir du 19 
juillet 2013. 
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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 32 hôtels 3 et 4 étoiles au 
travers de la marque Book Inn France, soit un total de 1907 chambres et 600 collaborateurs. 
Plus d’informations sur www.parisinngroup.com ou sur le portail de réservation www.bookinnfrance.com  
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