Situé dans une rue calme au cœur du quartier de l’Opéra dans le 2ème
arrondissement, l’hôtel Etats-Unis Opéra compte 45 chambres et offre tous les
services d’un établissement 4 étoiles parisien. En savoir plus

Réservez au meilleur tarif
Une réservation sur notre site web vous permettra d’obtenir un tarif au
minimum 10% inférieur à ceux des autres sites web.
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LOCALISATION
Distances à pied :
•

Opéra Garnier

: 3 min

•

Place Vendôme

: 6 min

•

Opéra-Comique

: 7 min

•

Grands Magasins

: 8 min

•

Musée du Louvre

: 10 min

•

Comédie Française

: 10 min

•

Le Jardin des Tuileries

: 10 min

•

Parking place Marché Saint-Honoré : 4 min

•

Opéra

: 3 min

•

4 septembre

: 3 min

•

Pyramides

: 5 min

•

Station Auber

: 5 min

Stationnement :
•

Parking à 250 mètres place Marché Saint-Honoré : 4.80 € la première
heure, 38€40 pour 24 heures, 115€20 pour 3 jours

•

Stationnement voirie :
Pour les arrondissements 1 à 11 : 4€ la première heure et jusqu’à 50€
pour 6 heures
Pour les arrondissements 12 à 20 : 2€40 la première heure et jusqu’à
35€ pour 6 heures

Cliquez sur la carte pour la voir dans google MyMaps et afficher toutes les
informations
5

CHAMBRES & SUITE
Services en chambres :

Single économique
A partir de 120€
Chambre de 13 m²
Lit 100x200cm
1 personne maximum
Salle de bain avec Douche
Voir les tarifs pour vos dates

Double ou twin supérieure
A partir de 175€
Chambre de 25 m²
Lit queen-size 160x200cm ou 2 lits de
90x200cm
2 / 3 personnes maximum
Salle de bain avec Baignoire
Voir les tarifs pour vos dates

Double économique
A partir de 140€
Chambre de 17 m²
Lit 140x200cm
2 personnes maximum
Salle de bain avec Douche
Voir les tarifs pour vos dates

Triple Supérieure
A partir de 199€
Chambre de 25 m²
2 Lits de 90x200cm et 1 lit de
85x190cm
3 personnes maximum
Salle de bain avec Baignoire
Voir les tarifs pour vos dates

Double ou twin classique
A partir de 149€
Chambre de 20 m²
Lit queen-size 160x200cm ou 2 lits de
90x190cm
2 personnes maximum
Salle de bain avec Baignoire
Voir les tarifs pour vos dates

Suite familiale
A partir de 240€
Deux chambres, surface totale 36 m²
Lit queen-size 160x200cm + 2 lits
85x190cm
4 personnes maximum
Salle de bain avec Baignoire
Voir les tarifs pour vos dates
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SERVICES
Petit déjeuner

Prestation réunions et séminaires
Le petit déjeuner buffet est servi au bar
de l’Hôtel ou en chambre de 7H00 à
10H30.
Produits artisanaux et bios
Prix : 15 €
Offert aux enfants de moins de 12 ans

Salle de 47m² d’une capacité de 20 à 30
personnes suivant la configuration
demandée, parfaitement isolée et
disposant des équipements suivants :
• Vidéo-projecteur
• Écran
• Paper board
• Accès WIFI et filaire haut débit

Ambiance intimiste et chaleureuse d’un
Club anglais. Grand choix de whiskies et
cocktails de toutes sortes, classiques ou
à la demande. Assiettes apéritives.
Notre barmaid Hélène, spécialiste des
whiskies et cocktails, saura vous
conseiller selon vos goûts et vos envies

Capacités :
Conférence : 22 personnes
Réunion : 20 personnes
Théâtre : 30 personnes

Le bar Buckingham est ouvert du mardi
au samedi de 17H30 à 1H30
Fermé le dimanche et lundi
25 places assises
Air conditionné
Wifi haut débit

Petit-déjeuner d’accueil et pauses :
• Café, thé, jus de fruits et eaux
• Viennoiseries artisanales
• Friandises (après-midi)
Déjeuner :
Notre traiteur propose des plateaux
conférence ou des coffrets déjeuner
Demande de renseignements

Bar
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REJOINDRE L’HOTEL
Application

Salons
CityMapper
La meilleure application pour simplifier
vos déplacements. CityMapper couvre
un grand nombre de villes, est
multilingue et gère tout type de
transport.
https://citymapper.com/paris

Aéroports

Parc des expositions de Villepinte
jusqu’à Chatelet les Halles puis
jusqu’à Auber - 55 min
Paris Expo Porte de Versailles
jusqu’à Madeleine - 30 min

Gares
Aéroport Roissy Charles de Gaulle
Taxi : Forfait 45€ - Environ 60 min
Bus : Roissybus jusqu’à Opéra : 12€50 Environ 60min
Train :

jusqu’à Chatelet les halles

puis
direction Cergy le Haut,
Poissy ou Saint-Germain en Laye,
jusqu’à Auber. 10€ - environ 70 min

Gare Saint Lazare :
Opéra - 4 min
Gare de Lyon :
min ou
min

jusqu’à
jusqu’à Auber - 7

jusqu’à Pyramides - 12

Gare de l’Est :
min

jusqu’à Opéra - 14

Aéroport d’Orly
Taxi : Forfait 35€ - Environ 60 min
Bus : Orlybus jusqu’au terminus

Gare du Nord :

jusqu’à Réaumur

Denfert Rochereau puis
direction Cergy le Haut, Poissy ou
Saint-Germain en Laye, jusqu’à Auber.
7€70 - Environ 45 min

Gare Montparnasse :

Sébastopol puis
Septembre - 18 min
Invalides puis
min

jusqu’à Quatre
jusqu’à

jusqu’à Opéra - 21
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ACTIVITÉS & LOISIRS À PROXIMITÉ
Quelques restaurants à moins de 10 min à pied de l’hôtel
Le Bouillon Chartier

Canard et Champagne

Une ambiance inoubliable dans un
restaurant mythique
Bistrot et cuisine quotidienne
Prix moyen plat / dessert : 14€
7, rue du Fg Montmartre - 75009
Ouvertures & infos : lire notre article

Une cuisine créative aux couleurs
françaises
Bistronomie
Plat / dessert midi : 17€50
57, passage des Panoramas - 75002
Ouvertures & infos : lire notre article

Kunitoraya

(V)ivre

Un bon plan restaurant japonais pas
cher ? C’est ici
Bistrot et cuisine quotidienne
Prix moyen du plat : 14€
5, rue Villedo - 75001
Ouvertures & infos : lire notre article

Le bistro gastronomique où se rendre à
deux minutes à pied de l’hôtel
Bistronomie
Plat / dessert midi : 24€
3, rue de la Michodière -75002
Ouvertures & infos : lire notre article

Au Petit riche

L’Absinthe

Une des plus anciennes brasseries de
Paris et un décor presque intact
Bistrot et cuisine quotidienne
Prix moyen plat / dessert : 31€
25, rue Le Peletier - 75009
Ouvertures & infos : lire notre article

Envie d’une cuisine de terroir revisitée
et d’une terrasse ?
Bistronomie
Plat / dessert : 32€
24, place du Marché St Honoré - 75001
Ouvertures & infos : lire notre article
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Manger rapidement à moins de 5 min de l’hôtel
Le Zébulon

Le Mesturet

Envie de qualité et de ménager votre
portefeuille ?
Bistronomie
Plat / dessert midi : 25€
10, Rue de Richelieu - 75001
Ouvertures et infos : lire notre article

Cuisine familiale de qualité dans une
brasserie authentique
Bistrot et cuisine quotidienne
Plat / dessert : 26€
77, rue de Richelieu - 75002
Ouvertures et infos : lire notre article

Le Drouant

Villa Dandelli

Une envie de vous offrir un restaurant
mythique ?
Gastronomie
Plat / dessert : 49€
16-18, place Gaillon - 75002
Ouvertures et infos : lire notre article

Restaurant Italien
Bistrot et cuisine quotidienne
Prix moyen Plat / dessert : 29€
1, rue Monsigny - 75002
Tous les jours de 12H00 à 15H00 et de
18H30 à 23H00

Le Kei

Dosanko Larmen

L’un des meilleurs restaurants japonais
de Paris, c’est ici
Gastronomie
Menu midi : 58€
5, rue Coq Héron - 75001
Ouvertures et infos : lire notre article

Restaurant Japonais (Ramen)
Prix moyen Plat / dessert : 29€
Menus à 13€50 et 15€
40, Rue Sainte-Anne - 75002
Du lundi au vendredi de 11H30 à 15H et
de 16H30 à 22H - Week end de 16H à
23H
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Cinémas à proximité

Salles de sport à proximité
Cliquez pour voir la programmation
Gaumont Opéra (côté Premier)
32, rue Louis Legrand
Le Grand Rex
1, boulevard Poissonnière
Gaumont Opéra (côté Capucines)
2, boulevard des Capucines - 38, bd
des Italiens - 32, rue Louis Legrand

Club Neoness Bourse Opéra
La plus économique, à 9 minutes à pied
10€ la journée - Sans rendez-vous
21 rue de la banque - 75002
Du lundi au vendredi de 7H à 22H, le
samedi de 9H à 19H et le dimanche de
9H à 17H
https://www.neoness.fr/

Gaumont Opéra (côté Français)
38, boulevard des Italiens 75009
Max Linder Panorama
24, bvd Poissonnière - 75009
UGC Opéra
32, boulevard des Italiens - 75009
Lire notre article sur les cinémas

L’Usine
La plus chic, à 2 minutes à pied
40€ la journée - Sans rendez-vous
8 Rue de la Michodière - 75002
Du lundi au vendredi de 7H00 à 23H00
et le week end de 9H à 20H
http://opera.usinesportsclub.com/

Autres divertissements à proximité
Le Louvre : Lire notre article
Les grands magasins : Lire notre article
Opéra Garnier : Lire notre article
Jardin des Tuileries : Lire notre article
Le Palais Royal : Lire notre article
Les Passages de Paris : Lire notre article
Flyview : Lire notre article
Musée Grévin : Lire notre article
Tous les tickets en ligne : Paris Infos

La salle de sport Paris
La plus branchée, à 8 minutes à pied
40€ la journée - Sans rendez-vous
12 Boulevard de la Madeleine - 75009
Du lundi au vendredi de 7H à 22H, le
samedi de 9H à 20H et le dimanche de
9H à 13H - http://lasalledesport.paris/
Lire notre article
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PROTOCOLE HYGIENE ET SECURITE COVID-19

•

Afin de limiter tout risque de transmission, aucun membre du personnel
ne rentrera dans une chambre nettoyée ou occupée

La sécurité de nos clients et de nos collaborateurs nous a conduit à mettre en
place un ensemble de mesures et à renforcer nos protocoles en matière
d’hygiène et de sécurité sanitaire.

Prévention et équipement
•
•
•

Gel hydro alcoolique à disposition dans les lieux communs et les
chambres.
L’ensemble du personnel est équipé de masque
Le personnel est formé au protocole complet, incluant les gestes
barrières, le nettoyage et désinfection, la conduite à tenir en cas
d’apparition de signes évocateurs du COVID-19…

Renforcement des protocoles de nettoyage
•
•
•
•
•
•

Nettoyage de la chambre par un membre du personnel masqué et ganté
Utilisation de produits désinfectants et virucides selon la norme
EN14476 sur tous les équipements et surfaces
Après chaque départ nettoyage et désinfection complète de la chambre
Changement du matériel de nettoyage entre chaque chambre (chiffons
microfibres, lavettes…)
Changement systématique de la totalité du linge et des produits
d’accueil en chambre entre chaque client
Nettoyage et désinfection des parties communes plusieurs fois par jour
(points de contacts, ascenseur, etc…)

ADAPTATION PROVISOIRE DE L’OFFRE
•
•

La quantité de linge est adaptée au nombre de clients en chambre afin
de limiter l’impact écologique
Les équipements non présents en chambre restent disponibles sur
demande
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