HÔTEL MERCURE

PARIS OPÉRA GARNIER

INFORMATIONS TOURISTIQUES

L’OPERA GARNIER
Notre hôtel se trouve à deux pas de l’un des plus prestigieux sites parisiens :
l’Opéra Garnier. Classé Monument historique depuis 1923, l’Opéra Garnier,
avec sa somptueuse façade, est un chef-d’œuvre de l’architecture théâtrale du
XIXe siècle et l’un des sites patrimoniaux les plus prestigieux de la capitale.
Temple de l’opéra et de la danse, il a été construit sur ordre de Napoléon III par
Charles Garnier entre 1861 et 1875. De Maria Callas à Rudolf Noureev, les plus
grands s’y sont produits. Ouvert à la visite, il permet au public de s’extasier
devant l’escalier monumental ou l’incroyable salle à l’italienne, rouge et or, au
plafond peint par Marc Chagall, où trône un immense lustre de cristal et de
bronze de 8 tonnes !

LES GALERIES LAFAYETTE
À 50 m de l’Hôtel Mercure Paris Opéra Garnier, vivez une expérience shopping
unique en découvrant Les Galeries Lafayette, le plus grand magasin du monde,
symbole de l’art de vivre à la française, qui réunit le meilleur de la création sur
70 000 m2 répartis sur trois bâtiments. Fleuron de l’enseigne, à Paris, le grand
magasin du boulevard Haussmann réussit le pari de réunir le meilleur de la
création sur 70 000 m² répartis sur trois bâtiments. Sur près de 16 000 m² répartis sur trois étages, le plus grand dressing de la mode femme internationale
regroupe près de 350 marques dont la moitié venues du monde entier. Le
renouvellement permanent des collections permet d’y offrir le meilleur de la
création, française et internationale. Dédié exclusivement au luxe et aux créateurs, le 1er étage du magasin, un espace inédit conçu par l’architecte Bruno
Moinard, propose aux clients un parcours d’exception dans un écrin de 2 000
m² qui rassemble griffes de renom et signatures d’avant-garde.
Au 5e étage du magasin, le Lafayette Enfant est un espace de 5 000 m² réservé
aux enfants de 0 à 12 ans. Puériculture, vêtements, jouets… Tout est ici réuni
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pour répondre aux besoins et aux envies des plus petits et de leurs parents.
Sur quelque 10 000 m², les hommes trouvent également de quoi satisfaire leurs
envies de mode au Lafayette Homme qui propose, à travers une sélection de 250
marques des plus prestigieuses aux plus accessibles, vêtements et accessoires
pour se vêtir de la tête aux pieds en toutes occasions...
Beauté, lingerie, chaussures, accessoires ne manquent pas à l’appel. Toutes les
pièces du vestiaire parfait sont ainsi mises en scène pour celles et ceux qui suivent
la mode au plus près de ses tendances. Installés au rez-de-chaussée bas du magasin, les 3200 m² du plus grand espace européen de « Chaussures et Souliers » imaginé par l’agence Jouin Manku, font le bonheur des dames et plus précisément des
Françaises, championnes européennes du nombre de paires de chaussures achetées par an.

LE PRINTEMPS HAUSSMAN
À deux pas de notre hôtel, découvrez le Printemps Haussmann et ses 44 000 m²
dédiés au luxe, à la mode, au glamour et au rêve. Vous y trouverez 1 million de références et plus de 300 marques vendues en exclusivité. Avec sa terrasse panoramique offrant une vue imprenable sur tout Paris, sa magnifique coupole Art Déco, sa
façade haussmannienne et ses vitrines spectaculaires, le Printemps Haussmann
vous propose une expérience inoubliable au cœur de la mode et du chic parisien et
offre l’opportunité de retrouver en une seule adresse les dernières tendances Mode,
Luxe, Déco, et Beauté au travers d’une sélection des plus belles marques françaises
et internationales. Le Printemps vibre au rythme de la Mode et se fait l’écho de l’air
du temps en inventant constamment de nouveaux concepts. En 2001, le Printemps
dévoile son nouvel écrin, le Printemps du Luxe, en 2003, il inaugure le plus grand
espace Beauté au monde, en 2006 la chaussure s’offre un étage entier (plus de 3
000 m2 de tentations) et un Food Hall, regroupant les 10 plus grandes marques de
l’épicerie et de la gastronomie de luxe.
Pour sa clientèle internationale, le Printemps offre des services personnalisés tels
que l'accompagnement d'achat bilingue, la livraison dans les hôtels parisiens, l’expédition dans le monde entier, le remboursement de la détaxe ou encore l’acceptation
de toutes les devises étrangères en caisse.

2/5

LA MADELEINE
De notre hôtel, quelques minutes de marche vous suffiront pour atteindre l’église de
La Madeleine, sur la place du même nom, l’un des sites les plus renommés de la
capitale, une merveille architecturale de style néo-classique, dont on admire au premier coup d’œil l’allure de temple antique grec, les deux portes monumentales et les
52 colonnes corinthiennes ! Il a fallu plus de 80 ans pour construire l’église de La Madeleine. Son édification a débuté en 1764, s’est arrêtée, puis a reprise en 1777,
avant de s’arrêter de nouveau pour cause de Révolution. C’est finalement Napoléon
1er qui relance les travaux et conçoit le bâtiment comme un temple à la gloire de sa
Grande Armée. Destiné, entre autres projets atypiques, à devenir la première gare
ferroviaire de Paris, le bâtiment a finalement été voué au culte en 1845. Vous pourrez y admirer notamment l’orgue somptueux d’Aristide Cavaillé-Coll, aujourd’hui restauré, l’autel et le groupe statuaire représentant le ravissement de Marie-Madeleine
exécuté par Carlo Marocchetti... Mais avant de pousser la porte de l’église, n’oubliez
pas de lever la tête pour admirer au fronton l’œuvre du sculpteur Philippe Joseph
Henri Lemaire, représentant Le Jugement dernier ou l’inscription en latin : « D.O.M.
SVB. INVOCAT S. MAR. MAGDALENÆ » qui signifie Au Dieu tout puissant et très
grand, sous l'invocation de sainte Marie-Madeleine.

LA PINACOTHEQUE
Si vous êtes amateurs d’art, ne manquez pas la découverte de La Pinacothèque,
toute proche de notre hôtel. Elle présente sur trois niveaux des expositions temporaires d’envergure internationale qui « n’hésitent pas à reconsidérer le champ habituel de l’histoire de l’art ». A l’aide d’une programmation diversifiée et originale, la
Pinacothèque veut ainsi rendre l’art accessible au plus grand nombre. Elle s’est
enrichie d’un nouvel espace où des salles d’expositions dévoilent une collection permanente d’œuvres de toutes les époques. Aujourd’hui, la Pinacothèque, s’étend sur
deux sites, et propose 5000 m2 d’expositions, des activités pédagogiques, des évènements culturels… et a reçu plus de deux millions de visiteurs en trois ans. La Pinacothèque 1 : 28, place de la Madeleine, 75008 Paris. La Pinacothèque 2 : 8, rue
Vignon, 75009 Paris.
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LE MUSEE DU LOUVRE
L’un des plus grands musées du monde se trouve à quelques minutes de l’Hôtel
Mercure Paris Opéra Garnier. Sur une surface de 210 000 m2, dont plus de 60 000
consacrés à des expositions, le musée du Louvre présente 35000 œuvres : peintures, sculptures, céramiques, objets archéologiques, objets d’art… dont les plus
célèbres sont La Vénus de Milo et La Joconde de Léonard de Vinci. Avec près de 9
millions de visiteurs, le Louvre est le musée le plus visité au monde. Le Louvre : 99,
rue de Rivoli, 75001 Paris.

MONTMARTRE
Découvrir Paris, c’est aussi prendre le temps de déambuler dans les quartiers emblématiques de la capitale. Et Montmartre fait partie de ces balades incontournables.
De notre hôtel, vous pourrez atteindre en quelques minutes, à pied ou en transport
en commun, ce haut lieu touristique de Paris qui fourmille de lieux de spectacles et
cabarets très renommés (Le Moulin Rouge, Le Lapin Agile,
Le Chat noir…), de musées (l’espace Dali, les maisons de Dalida et d’Erik Sati, le
musée Montmartre) et d’endroits populaires (Barbès, la place du Tertre, le marché
Saint-Pierre…). Mais Montmartre, c’est aussi la célèbre Butte et sa merveilleuse
Basilique du Sacré-Cœur, l’un des symboles de la capitale, et le point culminant de
Paris à plus de 130 mètres. On y accède par un funiculaire mais les plus sportifs
peuvent emprunter l’escalier de 222 marches.
Il est très agréable de se promener dans les ruelles pavées, de chiner dans les nombreuses boutiques, de contempler les galeries, de « sentir » l’atmosphère si particulière de ce quartier, de faire halte sur la place du Tertre, connue dans le monde entier
pour ses peintres, ses portraitistes et ses terrasses animées.
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LES CHAMPS-ELYSEES ET L’ARC DE TRIOMPHE
Souvent baptisée « la plus belle avenue du monde », l’avenue des Champs-Elysées,
qui s’étend sur près de 2 km et relie la place de la Concorde à la place
Charles-de-Gaulle, est l’un des symboles de Paris. Jalonnée de boutiques de luxe,
lieux de spectacles, cinémas, restaurants, terre d’accueil chaque année de la dernière étape du Tour de France, cette prestigieuse avenue attire des milliers de touristes. A l’extrémité de l’avenue, au cœur de la place de l’Etoile, l’Arc de Triomphe est
un autre symbole national historique. Construit de 1806 à 1836 sur ordre de Napoléon, il est haut de 50 m et la hauteur de sa grande voûte est de près de 30 m. Il est
le plus grand des arcs du monde. A ses pieds, se trouve la tombe du Soldat inconnu
de la Première Guerre mondiale et sa flamme éternelle.
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