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Communiqué de presse – Août 2020 

 

L’Hôtel*** Vacances Bleues Provinces Opéra réouvre 

entièrement rénové ! 
 

A l’automne prochain, l’hôtel Provinces Opéra réouvre sous un nouveau visage, après avoir été 
entièrement rénové. Idéalement situé tout près des Grands Boulevards, des grands magasins 
et de l’Opéra, l’établissement Vacances Bleues est un grand hôtel de charme de 114 chambres 
à l’histoire mythique. Au départ Pavillon de chasse d’Henri IV, l’établissement devient tour à 
tour un couvent, un hôpital et enfin un hôtel en 1850.  
Cet hôtel de caractère, aux chambres modernes et design, est l’adresse idéale pour un city-
break dans la capitale ! 
 
  
L’esprit des lieux 
Provinces Opéra est un subtil mariage entre ce riche 
passé et les temps modernes. Niché au cœur d’un 
élégant bâtiment, l’hôtel invite à la détente dans sa 
grande verrière baignée de lumière au style Art Déco. 
Autre élément Art Déco, le remarquable bar classé de 
1925, dans lequel a eu lieu le tournage de « La 
banquière » avec Romy Schneider. Les moulures, 
cimaises et autres notes rétro contrastent à merveille 
avec les œuvres d’art contemporain (Georges Rousse, 
Sophie Calle et Massimo Vitali) exposées dans l’hôtel. 
 

Tarif : Nuit avec petits-déjeuners pour 2 inclus à partir de 95€ en chambre double confort. 
Chambres triples, chambres 4 personnes communicantes et chambres individuelles 

également disponibles. 
 

L’adresse : Hôtel*** Provinces Opéra 
36 rue de l’Echiquier 

75010 Paris 
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Le mot de l’architecte, Béatrice Guivarc’h : 
« De nombreuses surprises ont pimenté la rénovation. La configuration des lieux est spécifique ; chaque 
chambre étant différente, il a fallu s’adapter au cas par cas car nous souhaitions garder cette 
particularité. Il a fallu adapter le concept tant esthétique que technique à ces 114 chambres uniques 
pour en conserver le caractère. Il était essentiel de tenir compte des habitudes de la clientèle, tout en 
respectant l’environnement et en valorisant l’existant. Le bel atout du Provinces Opéra, c’est sa 
situation géographique centrale en plein cœur de Paris. Sa force, ce sont les 114 chambres dont 
certaines sont vraiment très grandes pour Paris, les 6 salles de séminaires, le magnifique salon inondé 
de lumière sous sa verrière… mais également son équipe ultra dynamique ! » 

 
 
Des espaces de réunion pour les entreprises 
L’hôtel dispose de 6 salles spacieuses et climatisées s’ouvrant sur la Verrière, pouvant 
accueillir jusqu’à 100 participants. Le salon Navarre s’ouvre à la lumière du jour grâce à de 
grandes fenêtres ornées de vitraux représentant les armoiries de la famille Horset, 
propriétaire de l’hôtel en 1920. Les salons modulables Médicis et Henry IV, qui doit son nom 
aux pavés apparents – vestiges de l’ancien pavillon de chasse d’Henri IV, peuvent être divisés 
en deux parties. Trois autres espaces sont également proposés selon les besoins : le grand 
restaurant pour accueillir les repas d’affaires, le bar classé et le grand salon La Verrière pour 
les pauses café ou cocktails jusqu’à 100 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A propos de Vacances Bleues, « Des lieux & des liens » : 
Vacances Bleues est un groupe hôtelier qui propose 24 destinations en France, de l’hôtel au club en passant par la 
résidence. Sur place, les lieux invitent à la découverte des beaux terroirs français : une restauration faisant la part belle 
aux saveurs locales, des excursions, des rencontres de producteurs, de la randonnée, du cyclotourisme…  
La marque est attachée à ses valeurs de partage, d’ouverture aux autres et de créativité et se définit ainsi comme « des 
lieux & des liens » : des lieux de caractère au confort remarquable allant de 3 à 4 étoiles, équipés pour certains de spas, 
des vues mer, des rénovations régulières… ; et des liens qui marquent les séjours à travers les rencontres et les 
échanges. 

Vacances Bleues, c’est également la proposition de plus de 120 voyages dans le monde : croisières, circuits 
touristiques, escapades et séjours solidaires avec sa filiale « Voyager Autrement. 

Plus d’informations sur le site internet : 
www.vacancesbleues.fr  

http://www.vacancesbleues.fr/

