
18

PARIS
RIVE DROITE

Un lieu d’exception

De l’art près des
Grands Boulevards
Ancien pavillon de chasse d’Henri IV,
Provinces Opéra a su garder ses origines 
royales quand il est devenu hôtel 
en 1850. Entièrement rénové en 2021 
et au cœur du quartier de l’Opéra, 
Rive droite, l’accès est direct à pied 
vers les théâtres, musées et monuments 
parisiens. Il cultive son originalité en 
exposant des œuvres d’art contemporain 
dont la beauté fait du bien.

   VOUS AIMEREZ

•  Son grand salon « La Verrière »
avec son puits de lumière et ses canapés.

•  Sa localisation au centre de Paris.
•  Ses salles de réunion modulables.
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Les espaces de réunion
2 grands espaces modulables en 4 salles
s’ouvrant sur le salon « La Verrière ».
1 salle d’atelier en lumière du jour.
Équipements : système de projection 
et sonorisation inclus.

Détente et Team building
Escape game au Grand Rex.
Visite guidée de l’Opéra ou des Passages couverts.
Soirée Café théâtre (ex. Jamel Comedy Club), 
Cabaret ou Spectacle.

Côté hébergement
113 chambres spacieuses, entièrement rénovées, 
au style moderne et design.
Confort d’un hôtel 3  , avec climatisation.

Côté restauration
Grand restaurant ambiance « Belle Époque »,
dédié exclusivement aux repas d’affaires.
Partenariat possible avec des restaurateurs
extérieurs.
Bar mythique et classé Art Déco, privatisable.
Grand salon « La Verrière » lumineux et cosy,   
pour les pauses café ou cocktails.
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PARIS

ADRESSE
36 rue de l’Échiquier
75010 PARIS

HÉBERGEMENT 
113 chambres.

RESTAURATION 
1 restaurant, jusqu’à 90 couverts 
en repas assis. Cocktail dans le salon 
« La Verrière » jusqu’à 100 personnes.

ESPACES DE RÉUNION
5 salles modulables, jusqu’à 
95 participants en plénière.

ACCÈS 
- Au centre de Paris, métro Bonne Nouvelle
- Gare du Nord et Gare de l’Est à 15 min à pied 
- Aéroports Orly et Roissy CDG à 1 h

Ici, détails
et configuration
des salles.


