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Montée en gamme :  

Le BEST WESTERN Aulivia Opéra obtient sa 4ème étoile ! 

 
   

 
Paris, le 06 décembre 2013. 
 
 Après avoir récemment connu une rénovation complète, le BEST WESTERN Aulivia Opéra vient d’obtenir sa 
certification 4 étoiles. Membre de Paris Inn Group, cet hôtel au charme délicieusement rétro, mêlant pièces 
vintage, clins d’œil design et confort contemporain constitue un lieu de séjour personnel et chaleureux, au 
cœur du 10

ème
 arrondissement de Paris. 

 
L’hôtel qui compte 32 chambres et se déploie sur 4 niveaux a été entièrement rénové en 2013. Sa décoration 
intérieure est le fruit de la collaboration entre Jonathan Bernier, jeune designer intérieur, et de la Famille 
Teboul, propriétaire de l’hôtel et passionnée de brocantes.  
 

Afin d’obtenir cette nouvelle accréditation, l’hôtel BEST WESTERN Aulivia Opéra a dû répondre à un cahier des 
charges très précis portant sur le déroulement complet d’un séjour : de la réservation au check-out, en passant 
par l’accueil ou la qualité de service. Résolument moderne, cet établissement répond désormais à toutes les 
attentes des voyageurs tant au niveau du service que des équipements mis à leur disposition. 
 

Côté décoration, les lieux dégagent une 
atmosphère chaleureuse, faite de matières nobles 
(cuir, Corian, bois et métal), de clins d’œil design 
(chaises et tabourets Tollix, lampes industrielles 
Jielde) et de pièces chinées au hasard des coups 
de cœur de ses propriétaires. Au rez-de-chaussée 
dans la salle des petits déjeuners, le bar en chêne 
massif surmonté de suspensions fifties, les 
tabourets de bar US et le mobilier vintage 
donnent au lieu  des allures de dinner américain.  

 
Chaque détail de la décoration intérieure a été 
minutieusement choisi et confère à l’hôtel un 

esprit unique, à l’image du petit personnage d’Aulivia et des illustrations d’Aurélien Ottanwaelter, qui peuplent 
les lieux. 
   
Enfin, grâce à la proximité de nombreuses lignes de transports en commun, (métro ligne 4, 5, 7 et RER B et D), 
l’hôtel constitue le lieu idéal pour vos déplacements d’affaires et/ou de loisirs à Paris. 
 

Toute l’équipe de l’Aulivia Opéra aura à cœur de vous accueillir dans son univers et de vous renseigner sur les 
bonnes adresses du quartier, pour faire de votre séjour un moment réussi. 
  
BEST WESTERN Aulivia Opéra  
4, rue des Petites Ecuries - 75010 Paris / Tél. : +331.45.23.88.88 / e-mail : aulivia@book-inn-france.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 et gère un parc de 31 hôtels 3 et 4 étoiles, soit un total de 1871 
chambres et 400 collaborateurs. Elle réalise un CA consolidé de 42,3M€ hors taxes au 31 décembre 2012.  
Plus d’informations sur www.parisinngroup.com.  
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