Communiqué de presse - pour diffusion immédiate
Le 61 Paris Nation Hotel dévoile son nouveau design
d’inspiration sixties à deux pas de la Nation

Paris, le 14 mars 2013

Ex-hôtel 3 étoiles situé à deux pas de la Place de la Nation, le BEST WESTERN PREMIER 61 Paris Nation Hotel a intégré le
parc hôtelier de Paris Inn Group en novembre 2011. Après une rénovation intégrale par le cabinet Axel Schoenert
Architectes Associés (ASAA), il dévoile aujourd’hui un tout nouveau design d’inspiration sixties, aux côtés des boutiquehôtels signés Book Inn France.
Le BEST WESTERN PREMIER 61 Paris Nation Hotel (ex-hôtel Jardins de Paris Nation Bercy***) est un nouvel hôtel situé près
ème
de la Nation et de la porte de Vincennes, dans le 12 arrondissement de Paris. Dans ce quartier calme et particulièrement
bien desservi de l’Est parisien, cet établissement 4 étoiles constitue un lieu de séjour idéal pour tous vos déplacements au
cœur de la capitale.
Parfait pour un voyage professionnel ou un séjour touristique, l’hôtel est situé à deux pas des nouveaux Tramways T3a et
T3b, ainsi que du RER A et de la ligne 1 du métro. Depuis la place de la Nation et la Porte de Vincennes, vous pourrez
rejoindre en quelques minutes de transports en commun les principaux lieux touristiques de la capitale : l’Opéra Bastille et
l’Opéra Garnier, le Musée du Louvre et l’Arc de Triomphe, mais aussi la Défense et Disneyland Paris. Le Tramway vous
conduira quant à la Porte de Versailles en moins de 40 minutes
A pied, le Parc Floral et le Bois de Vincennes offrent également de nombreuses possibilités de balades et d’activités
sportives. Vous apprécierez enfin la grande variété de loisirs disponibles autour de la place de Nation et de Bercy Village,
pour une séance de cinéma, un dîner en tête à tête ou un verre entre amis.
Les 48 chambres du BEST WESTERN PREMIER 61 Paris Nation Hotel ont été entièrement redécorées dans un esprit «Happy
61» et offrent tout le confort nécessaire au bon déroulement de votre séjour : grand lit double ou twin, TV écran plat avec
télévision satellite, WiFi gratuit, coffre-fort, insonorisation et double vitrage. Au rez-de chaussée, une petite terrasse au
calme ainsi qu’une salle des petits déjeuners lumineuse d’une capacité de 30 places vous accueillent pour un moment de
détente, loin du tumulte des grands axes touristiques.
Découvrez les nouveaux espaces du 61 Paris Nation Hotel, pour un séjour 4 étoiles à l’esprit « rétro-chic » !
BEST WESTERN PREMIER 61 Paris Nation Hotel - Ouverture : 16 mars 2013
61, rue de la Voûte – 75012 Paris | Tel : +331 43 45 41 38 | www.61-paris-nation-hotel.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 28 hôtels 3 et 4 étoiles, soit un total de 1198
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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