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RESERVER

Inauguré en 2014 dans l’un des quartiers les plus prestigieux de 
Paris, à deux pas de l’Opéra, des Grands Magasins Printemps et 
Galeries Lafayette, de la Madeleine et de la Place Vendôme, The 
Chess Hotel Paris est un établissement 4 étoiles unique à bien des 
égards. D’abord, il étonne par son esthétisme et sa décoration 
originale, signée Gilles et Boissier,qui rend hommage aux beaux 
matériaux – lin, chêne, marbre de Carrare. Aucun détail n’a été laissé 
au hasard dans ce décor harmonieux et élégant. 

A la fois chic et sobre, The Chess Hotel Paris se distingue également par 
ses allures de cocon et son ambiance cosy, qui transforment chaque 

THE CHESS HOTEL : UN CONCENTRÉ DE STYLE ET DE CONFORT 
Leur design soigné et épuré n’empêche pas les chambres du Chess Hotel d’être également très confortables. Le 
même soin est en effet apporté au choix du parquet – en chêne – qu’à celui de la literie, qui juxtapose matelas et 
sur-matelas épais, draps en satin de coton et oreillers moelleux. La même exigence a dicté le choix des objets, 
parmi lesquels les lampes en suspension très représentatives du style de Gilles et Boissier, et celui des 
équipements, nombreux et qualitatifs.

http://www.thechesshotel.com/fr/situation
http://www.thechesshotel.com/fr/notre-univers
http://www.thechesshotel.com/fr/situation
http://www.thechesshotel.com/fr/notre-univers


 

Télécharger le menu du bar
Télécharger la carte du room service
Télécharger les cours de fitness
Télécharger les packages
Télécharger la fiche séminaire

Accès 

Métro  
Opéra - Lignes 3, 7 et 8 

Chaussée d’Antin - Ligne 9 

RER 
A - Auber  

The Chess Hotel 
**** 

6 rue du Helder 
75009 Paris  

A 200 mètres de l’Opéra Garnier 

et 5 minutes à pieds des Galeries 
Lafayette 

50 Chambres  

• 36 Supérieures . 15 à 16 m2 . Configuration double ou twin . 

Douche à l’italienne  

• 13 Deluxe . 18 à 22 m2 . Configuration double ou twin Version 

communicante (sur demande) avec une chambre Supérieure . 

Machine Nespresso . 2 bouteilles d’eau minérale et 2 boissons 

sans alcool offertes  

• 1 Suite .  32m2 . Vue sur l’Opéra Garnier . Canapé convertible . 

WC séparés . Machine Nespresso . Toutes les boissons sans 

alcool du minibar offertes 

Toutes nos chambres sont équipées de : 
Wifi gratuit . climatisation . TV écran plat avec ports USB et 

HDMI . Chaines françaises ou internationales . Mini bar . Coffre 

fort . Radiateur sèche serviette . Sèche cheveux . Peignoir & 

chaussons . Prise US

Petit déjeuner buffet servi de 7h à 10h30 dans le lobby 

11h le week-end 

* 

Bar . Room Service 24h/24 (da rosa) 

* 

Wifi gratuit . Service de Conciergerie . Service Pressing 

Cour intérieure 

* 

Salle de Réunions 

Partenariat avec le Club de sport L’Usine - 250 mètres de l’hôtel 

* 

Smartphone Samsung disponible dans toutes les chambres:  

appels illimités et gratuits dans toute l’Europe, USA et Canada, 4G 


