Comment accéder à l’hôtel Best Western Premier Opéra Liège
“ Un univers contemporain et épuré inspiré par la nature au cœur du 9 ème arrondissement de Paris ”
Nous sommes situés à la croisée des Grands Magasins, du Paris culturel de l’Opéra Garnier et la Gare Saint
Lazare dans l’un des quartiers les plus agréables de la Capitale.
L’Hôtel Best Western Premier Opéra Liège Hôtel est à quelques pas de 2 stations de métro et de 2 stations
de train :
Métro Liège – Ligne 13
Métro Europe – Ligne 3
RER E – Hausmann Saint Lazare
RER A - Auber
Service de véhicule privé: Ce service est disponible sur demande depuis tous les aéroports de Paris ainsi
que les gares Parisiennes. Ce service est modulable en fonction de vos préférences et son tarif est fixe.
N’hésitez pas à nous contacter pour les tarifs et disponibilités. Un chauffeur parlant anglais vous attendra
sur le quai de la gare ou à l’aéroport après les douanes.

Depuis l’Aéroport Charles de Gaulle:
En RER: Le trajet est d’environ 1 heure. Prenez la ligne RER B direction Paris changement à Gare du Nord
pour prendre le RER E vers Hausmann Saint Lazare puis arrêtez-vous au terminus. Vous n’êtes plus qu’à
quelques minutes de l’hôtel à pied.

En Taxi: Le trajet vers l’hôtel est d’environ 55 minutes. Une station de taxi est disponible à la sortie de
chaque terminal.

Depuis l’Aéroport d’Orly:
Par Orly Bus et Métro: Le trajet est d’environ d’1 heure. Prenez l’Orly Bus jusqu’à Denfert Rochereau
(terminus), changement métro Ligne 6 direction Charles De Gaulle –Etoile. Changez à Montparnasse et
prendre la ligne 13 direction Saint Denis ou Asnières-Gennevilliers, sortez à Liège.
Par Taxi: Le trajet est d’1 heure. Une station de taxi est disponible à la sortie de chaque terminal.

Depuis la Gare du Nord:
En RER : Le trajet est d’environ 30 minutes, Ligne RER E (Magenta) direction Hausmann Saint Lazare puis
arrêtez-vous au terminus. Vous n’êtes plus qu’à quelques minutes de l’hôtel à pied.
En Taxi : Le trajet de l’hôtel est d’environ 20 minutes. Différentes stations de taxi sont disponibles à la
Gare du Nord.

Depuis Gare de Lyon:
En Métro: Ligne 14 direction Saint Lazare, arrêt au terminus, environ 25 minutes.
En Taxi: Différentes stations de taxi sont disponibles à la Gare de Lyon.

Information sur le Parking:
Le parking le plus proche est «Effia»; parking souterrain situé au 29 rue de Londres. Le tarif horaire est de
4,1€ et 29€ pour 24heures.
Pour plus d’information merci de nous contacter à liege@book-inn-france.com

Recommandations:
 Notez que les connexions en transport publics ne sont pas toujours adaptées si vous vous
déplacez avec de nombreux bagages.
 Des taxis fonctionnant au compteur ne peuvent être réservés à l’avance pour venir vous chercher
aux gares et aéroports; merci de vous dirigez aux bornes de taxis.
N’oubliez pas de demander si le chauffeur accepte les cartes de crédit comme règlement.

Nous espérons que ces informations vous serons utiles pour commencer votre séjour Parisien dans les
meilleures conditions, nous vous souhaitons un agréable voyage.

