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AU COEUR DES GRANDS BOULEVARDS PARISIENS
Dès 1850, le bâtiment trouva sa vocation d’hôtel au cœur du quartier des
Grands Boulevards qui marquait alors la frontière entre Paris et ses
faubourgs et qui fut, dès le XVIIIe siècle, associé au divertissement, à la fête
et à la flânerie. Le quartier a su garder sa vraie identité urbaine foisonnante
et animée avec ses théâtres, cabarets, salles de concerts, brasseries et
ses passages couverts typiquement parisiens.
Légèrement en retrait de l’effervescence citadine, l’Hôtel L’Échiquier renaît
dans la tranquille et résidentielle rue du même nom.

ENTRE ART NOUVEAU ET ESPRIT CONTEMPORAIN
Rendant hommage aux arts décoratifs des années folles dans un
immeuble typiquement parisien, Yann Le Coadic, décorateur, et Alessandro
Scotto, architecte d’intérieur, ont permis de conserver à l’hôtel son
patrimoine Belle Époque comme en témoignent l’ascenseur ou les vitraux
dans l’escalier de marbre. Le visiteur est accueilli dans une atmosphère
feutrée et intime, propre aux appartements parisiens des années 30. Dans
la chambre, un lustre au centre d’un arceau en moulure, un meuble
facettes miroir inspiré de ceux dessinés par Mallet Stevens dans l’angle, un
pupitre de voyage en guise de bureau… Le lieu devient alors une alcôve
poétique. Une décoration élégante qui marie avec originalité Art Nouveau
et esprit contemporain.

Présentation



AU BAR LOUNGE, SÉRÉNITÉ HORS DU TEMPS
Au cœur de l’hôtel, une imposante verrière à l’identique de celle des “passages” du
quartier… Un espace surprenant avec son majestueux bar central en mosaïque révélant de
séduisantes et inattendues surprises : jeux de miroirs et de lumière, frises décoratives,
alcôves cosy… L’assemblage ludique de mobilier ancien et contemporain, dont un certain
nombre de pièces en rotin, rend hommage aux jardins d’hiver 1900.

Cet espace de plus de 200m², entièrement privatisable sur 
demande, est idéal pour une soirée d’entreprise dans une ambiance 
détendue et atypique. 
Le 38 Bar Lounge peut accueillir jusqu’à 180 personnes en cocktail 
et 90 personnes en repas assis. 

Le 38 Bar Lounge



ENTREZ DANS VOTRE APPARTEMENT PARISIEN
Les chambres sont des cocons de confort aux volumes généreux. Dans les 88 chambres de
l’hôtel, les décorateurs ont tenu à défendre une notion d’authenticité, afin de retranscrire
l’atmosphère unique d’un appartement parisien des années 30. L’hôtel offre six catégories de
chambres, de la classique à la suite, équipées d’une salle de bain privative, de produits CLARINS,
d’une télévision par satellite, d’une connexion WI-FI gratuite dans tout l’hôtel, de chaussons et
peignoirs, d’un mini bar gratuit ainsi que d’un accès à la salle de Fitness. Enfin, nous vous
proposons également un service de voiturier ainsi que de bagagiste.

Profitez du calme de la rue de l’Echiquier, à deux pas des 
Grands Boulevards et des gares de l’Est et du Nord, pour 

organiser vos séminaires résidentiels. 

Les chambres



DES SALONS A LA HAUTEUR DE VOS EXIGENCES
L’hôtel dispose de 6 espaces de séminaire, dont 4 à la lumière du jour, parfaitement
adaptés à vos petits déjeuners d’affaires, réunions de collaborateurs, séminaires d’entreprises,
débats, ateliers de cohésion d’équipe, et tout type d’événement organisé dans votre entreprise.

Toutes nos salles sont entièrement équipées en matériel
audiovisuel (écran, vidéoprojecteur ou écran plasma,
sonorisation, multiprise, affichage dynamique, connexion WIFI,
connexion click share, téléphone, prises de courant sur les tables),
la climatisation, des rideaux occultant ainsi qu’un PaperBoard,

et offrent un espace pause permanente (mini-bar, machine à
café Illy, rangements et vestiaire),

Les salles de séminaires



Capacités d’accueil

Salons m²
Lumière du 

jour

Salon Colbert 47 15 18 18 30 30 OUI

Salon 
Choiseul

39 15 18 18 30 20 OUI

Colbert et 
Choiseul

76 30 30 36 55 50 OUI

ClasseBoardroom ThéâtreTable « U » Cocktail

Salons Colbert et Choiseul

Salons Colbert et Choiseul



Capacités d’accueil

Salons m²
Lumière du 

jour

Salon 
Vivienne

24 10 OUI

Salon des 
Princes

18 8 NON

ClasseBoardroom ThéâtreTable « U » Cocktail

Salon Vivienne Salon des Princes

Salon Vivienne et Salon des Princes



Capacités d’accueil

Salons m²
Lumière du 

jour

Salon 
Verdeau

43 20 20 18 40 20 OUI

Salon des 
Panoramas

34 14 12 12 30 15 NON

ClasseBoardroom ThéâtreTable « U » Cocktail

Salon Verdeau Salon des panoramas

Salon Verdeau et Salon des Panoramas



Capacités d’accueil

Salons m²
Lumière du 

jour

Le 38 Bar Lounge 220 90 180 OUI

CocktailRepas assis

Le 38 Bar Lounge est équipé en sonorisation, micro et matériel audiovisuel. 
Il peut être entièrement privatisé sur demande. 

Le 38 Bar Lounge



Salons m²
Lumière 
du jour

Matériel Technique

Salon 
Colbert

47 15 18 18 30 30 OUI

Micro fixe et sans fil, 1 écran 65 
pouces + 1 écran 45 pouces, 

Vidéoprojecteur, affichage 
dynamique

Salon 
Choiseul

39 15 18 18 30 20 OUI
Micro fixe et sans fil, 1 écran 65 

pouces, Vidéoprojecteur, 
affichage dynamique

Salons
Colbert et 
Choiseul

76 30 30 36 55 50 OUI

Salon 
Vivienne

24 / 10 / / / OUI
Boardroom ovale fixe, écran 65 
pouces, affichage dynamique

Salon des 
Princes

18 / 8 / / / NON 1 écran 65 pouces

Salon 
Verdeau

43 20 20 18 40 20 OUI
1 écran 75 Pouces + 1 écran 65 
pouces, affichage dynamique 

Salon des 
Panoramas

34 14 12 12 30 15 NON
1 écran 75 Pouces, affichage 

dynamique

ClasseBoardroom ThéâtreTable « U » Cocktail

Téléphone, prises de courant sur les tables et connexion WIFI dans tous les salons

Récapitulatif des capacités d’accueil


