Destination
Où, à Paris,
se réunir et
séjourner ? Que
choisir pour que
votre manifestation
soit la plus réussie
possible : hôtels
version grands
paquebots hyper
équipés ou
plutôt du genre
petits yachts
sophistiqués ? Le
choix n’est pas
que pratique :
les organisateurs
de séminaires
ou de congrès
attachent une
grande importance
aux éléments
immatériels : le
cadre, l’accueil,
l’originalité,
l’ambiance. Voici
le match en
10 rounds.
par Jean-Charles Fauque

Séminaire
à Paris :

gros porteur

ou

adresse de charme ?

Destination

F

ascinante, brillante, émouvante, charismatique,
historique, mythique… Capitale de la mode,
de la gastronomie, du romantisme… Paris sera
toujours Paris, certes, mais pour autant, est-ce
parce qu’un événement est organisé à Paris
qu’il est réussi ? Tout dépend bien sûr où il se déroule
et où sont logés les participants. Vaut-il mieux la garantie des enseignes internationales de grands vaisseaux qui
accueillent les entreprises à travers le monde ou chercher
à respirer l’air de Paris à bord d’un plaisancier capable
d’accoster dans les criques les plus reculées ? Ne comptez pas sur les organismes officiels, ni même les agences
événementielles, pour vous conseiller les uns ou les
autres : pour ces professionnels de la promotion, à Paris
tout est bon et dépend du seul goût des organisateurs.
Il a donc fallu promettre l’anonymat, enquêter sous
le sceau du secret et se plonger dans les fiches de satisfaction du service « Réunir cherche pour vous » pour se
faire une opinion. Enquête sur un sujet délicat en dix
points clés.
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L’atmosphère cosy d’un hôtel
de 40 chambres : l’hôtel François 1er.

Dans un espace unique, accordez-vous la qualité
de travail d’un Club d’affaires design et raffiné,
doté d’un Auditorium et de 8 autres salles, afin de
réussir vos évènements.
Situé en plein cœur du quartier des affaires, dans le 9ème
arrondissement de Paris, le Club-Confair est un centre de
réunions, bénéficiant d’un emplacement stratégique et
privilégié qui vous offre une grande facilité d’accès.

Capacité : avantage grands paquebots

Le nombre de participants à l’événement est
évidemment le premier critère pour guider votre
choix : si vous souhaitez réunir et loger quelques
centaines de personnes au même endroit, les « gros porteurs » s’imposent. Paris n’en manque pas : outre le Palais
des Congrès, la Cité des Sciences et de l’Industrie de la
Villette, le CNIT, les parcs de la Porte de Versailles ou de
Villepinte, trois hôtels parisiens figurent dans le top 10
des structures d’accueil des
congrès nationaux : le MériBeau et grand ou
dien Montparnasse, le Marriott
petit et charmant ?
Rive Gauche et le Hall Paris-Est
Montreuil. A l’inverse, il est évident que pour un comité de direction de quinze personnes, ces grands navires sont sans doute moins adaptés : on
peut s’y perdre et le cadre peut paraître surdimensionné
par rapport aux besoins. Reste que ces établissements
sont les seuls à pouvoir accueillir un grand nombre de
participants, avec l’assurance, pour les organisateurs, de
bénéficier à Paris comme ailleurs des mêmes standards de
qualité et d’efficacité.

“

”
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Accessibilité : les gros porteurs l’emportent

Boileau moquait déjà les embarras de Paris.
Force est de constater que rien ne s’est arrangé
depuis le XVIIe siècle ! Si une entreprise fran-

Trois bonnes raisons
de choisir Paris
n La

proximité, pour les entreprises parisiennes ou
franciliennes
n L’accessibilité pour tout le monde
n Une valeur sûre, première destination touristique
mondiale

32 - Réunir n°66

Résolument moderne et harmonieux, le Club Confair est
équipé d’un auditorium de 110 places, muni de fauteuils
avec tablettes et dont la configuration en amphithéâtre
permet confort et convivialité pour des formats de plus
petite taille.
8 autres salles de réunions, à la lumière du jour, à
l’acoustique excellente et modulables peuvent répondre à
vos exigences.
Notre Métier : organiser de nombreux événements
professionnels, tels que réunions de travail, séminaires,
formations, assemblées générales, conférences de presse,
présentations de produits, présentation de résultats…

cilienne réunit ses membres à Paris et que ceux-ci ne
sont pas sensibles aux charmes des 5 lignes de RER,
16 lignes de métro, 4 lignes de tramway et 95 lignes de
bus et préfèrent prendre leur automobile, ils risquent de
se heurter à un grave problème de stationnement. On ne
peut guère quitter une conférence pour aller mettre une
pièce dans le parcmètre… Seuls les grands établissements
peuvent offrir plusieurs étages de parking souterrain.
Les autres conseilleront de venir en Vélib’ ou dans l’un
des 16400 taxis de la capitale (ils seront 4000 de plus
en 2012). Généralement construits ou rénovés depuis
peu, les grandes structures offrent en outre l’avantage de
disposer d’accès handicapés, une facilité qui peut être très
appréciable lors de congrès médicaux, et dont bien sûr
ne peuvent toujours disposer les bâtisses anciennes des
quartiers historiques.
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Situation : les petites goélettes en tête

Les grands navires occupent une grande place.
De cette lapalissade il résulte que, à quelques
exceptions près, ils ont été construits là où il y
restait de l’espace, c’est-à-dire en périphérie de la ville.
Une vue sur le boulevard périphérique, aussi hypnotique
soit-elle, ne vaudra quand même pas une fenêtre donnant

sur une place à l’architecture classique ou une perspective
haussmannienne. Pour rechercher un hôtel à Paris, la
bonne méthode consiste donc à appliquer la technique
« de l’escargot » : partir du centre et tourner des arrondissements intérieurs aux arrondissements extérieurs. Car
force est de reconnaître que plus on s’éloigne du centre
de Paris, moins l’urbanisme a de charme. Se sent-on
vraiment à Paris quand on n’est qu’à ses portes ? Oui,
mais l’expérience est différente. Il est dommage, pour des
raisons d’accessibilité ou de capacité d’accueil, de se priver
de ce qui fait le charme spécifique de Paris : une certaine
façon pour les maisons de se pencher sur les passants, une
odeur citadine à nulle autre pareille, une œuvre d’art,
soudain, au milieu du quotidien.
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Le cadre : les petits yachts prennent le large

On pourrait penser que puisqu’on se réunit
pour travailler, le cadre et le décor n’ont guère
d’importance. Outre le fait qu’il n’en est rien,
n’importe quel ergonome vous démontrera qu’on travaille mieux lorsque l’on est bien ; une ambiance agréable étant aussi une manière d’exprimer l’attention et la
reconnaissance que l’on porte à ses hôtes. Sur ce plan,
les grands navires sont vite distancés : non que leurs

Notre équipe met ainsi tout son savoir-faire et sa réactivité à
votre disposition pour faire de vos rendez-vous de véritables
événements professionnels.
Pour votre confort, nous vous proposons les prestations de
restauration suivantes : Accueil café, Petit-déjeuner, Pause
matin et Pause gourmande ainsi qu’un choix varié de plateaux
repas de qualité. Et pour votre déjeuner ou votre dîner,
l’organisation d’un buffet, d’un déjeuner chaud ou même d’un
cocktail est également possible au "Nautic Club", notre espace
privatif de restauration et assurée par notre partenaire traiteur.

Nouveauté en 2010
Le Club Confair s’agrandit pour répondre toujours mieux
à vos besoins.
Des salles supplémentaires, spacieuses, sophistiquées et
lumineuses dont une, équipée de visioconférence.
A bientôt, au Club Confair…
Contact : Maud DUPART
Tel : 01 55 31 95 30
club-confair@club-confair.com
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Une envie d’évasion professionnelle
au calme en plein coeur de Paris?

L’avis

des pros
Béatrice Eastham,
Green Evénement

Nous n’excluons aucun type
“d’établissement
”
Nous sommes organisateurs d’événements éco-responsables.
A ce titre, nous n’excluons personne et nous recommandons
aussi bien des établissements de grandes chaînes que des hôtels
classiques. Le premier hôtel à recevoir un éco-label à Paris
était un petit hôtel de charme. Pour les sélectionner, nous les
interrogeons sur leur manière de travailler, leurs engagements
environnementaux et sociaux. Leurs réponses permettent d’affiner
le calcul du bilan carbone d’un événement, où le plus gros poste
reste cependant le transport.

Cyril de Fontenay,
Lafayette Travel

Centre de Conférences
Edouard VII

situation est très importante
“pourLa un
petit groupe
”
Quand je recommande un hôtel à un petit groupe, je mets toujours
en avant sa situation, le fait que le quartier est animé le soir par
exemple. C’est pourquoi je pousse plutôt les petits hôtels de
charme où le séjour sera plus agréable. Dans un gros porteur,
les petits groupes sont submergés par d’autres réunions, les
délégués se sentent un peu abandonnés. Dans un petit hôtel on
fera plus attention à eux. Les petits hôtels sont parfois moins
bien équipés, mais on se débrouille, et un peu plus chers, mais
aujourd’hui, tout est négociable !

The Westin Paris ****L : un grand établissement
n’est pas forcément dénué de charme !

Paris capitale du tourisme
d’affaires
Avec le premier hub aérien d’Europe continentale et des liaisons TGV qui
la placent à quelques heures des grandes capitales européennes, rien
d’étonnant à ce que Paris puisse s’affirmer capitale mondiale des congrès.
La ville accueille chaque année 900 congrès et 59% des événements d’entreprise organisés en France. Ils se déroulent dans 18 centres de congrès,
soit 600 000 m² d’espaces d’exposition, 25 hôtels de conférence de plus
de 300 chambres, une centaine de salles de réunion et un millier de lieux,
clubs d’affaires, sites historiques, musées, cabarets, bateaux naviguant sur
la Seine… Pour loger les participants, Paris dispose de 76 300 chambres
dans 1465 hôtels, dont 77% sont des deux ou trois étoiles. Près de la moitié des nuitées dans ces hôtels proviennent du tourisme d’affaires, dont
35% par des participants à des congrès ou événements d’entreprise.

coursives manquent de style, certaines sont dessinées
ou décorées par de grands artistes, mais elles ne sont pas
uniques, personnelles, exceptionnelles. Un participant
l’écrit : « hôtel impersonnel, un peu froid… » Les petites
unités créent plus facilement une ambiance chaleureuse,
intime, « cosy » diraient les Anglais, ou chacun se sent
bien, comme chez lui en version luxe, mieux que chez lui
à vrai dire puisqu’il bénéficie ici de services que, de nos
jours, même le plus dévoué des conjoints n’apporte plus.
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Il existe à Paris des hôtels où avoir la chance d’y séjourner
est déjà un événement en soi. C’est le cas lorsque l’établissement possède, par exemple, un décor futuriste, néo
baroque, Second Empire, ou un design avant-gardiste,
voire frappé d’originalité : dans une ancienne banque,
décoré en station de métro ou reprenant les codes des
avions de ligne… Avantage supplémentaire de ces joyaux
de l’hôtellerie parisienne : ils sont généralement bien
entretenus.
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Service : de justesse, les petits bateaux

En matière d’accueil et de qualité de service, la
lutte est serrée entre navires de croisière et yachts
de plaisance. Le service est en principe excellent
dans les deux, et les visiteurs étrangers, qui se plaignaient
autrefois de la qualité de l’accueil en France, la saluent
aujourd’hui. Les grands établissements sont les seuls
capables de faire bénéficier de cette qualité de service à
un groupe de 300 personnes ou trois groupes de 80. On
reconnaît cependant une petite longueur d’avance aux
petits établissements où l’accueil est plus personnalisé,
qui peuvent pratiquer un cocooning à l’ancienne. Revers
de la médaille : faute de moyens en personnel, un petit
établissement ne pourra pas toujours assurer un room
service 24 heures sur 24, par exemple, ou disposer d’un
business corner ouvert en permanence, ce qui est le cas
des grands établissements. La satisfaction des clients,
cependant, est réelle. Pour preuve : alors que la pratique

Rodolphe Perronno,
Mar-Tech & Finance

de moyens humains
“avecDavantage
les gros
”
Les grands établissements disposent de plus de moyens
humains : dans un grand établissement, on dispose d’équipes
importantes pour rapidement faire bouger une salle, transporter
des chaises… ce qui est pratiquement injouable dans un petit
hôtel où il n’y a qu’une ou deux personnes. Un autre atout des
gros porteurs, c’est le prestige des lieux et leur nom. Une grande
enseigne est quand même plus parlante que l’auberge du coin !

Flore de Willencourt,
Etats d’Art

“

Je ne travaille pas avec les gros
porteurs

-Un environnement paisible
dans le quartier le mieux
desservi de Paris
-Une proximité immédiate
avec les lieux touristiques
et culturels
-6 salles de réunion très
bien équipées à la lumière
du jour
-Un amphithéâtre de 110
places
-Des services haut de gamme sur-mesure.

Conférences, réunions, assemblées générales, comités de
direction, formations, showroom, cocktails, visioconférences

”

Notre agence conçoit et réalise des événements culturels pour
les entreprises. Les séminaires que nous organisons atteignent
rarement 200 personnes. C’est pourquoi je ne travaille pas avec
les gros porteurs, mais avec des lieux traditionnels, qui ont
une histoire. Ils sont une sorte d’écrin pour la manifestation et
les gens qui y participent. Les entreprises ne passent pas par
nous par hasard, mais parce qu’elles veulent donner une valeur
ajoutée à leur événement, le personnaliser. Cela leur revient un
peu plus cher mais c’est à ce prix qu’elles disposent d’un cadre
exceptionnel et d’un service particulier.

23 square Edouard VII-75009 Paris
Service commercial
conference@servcorp.fr
01 53 43 29 97
http://www.servcorpconferences.fr
AUSTRALIA | NEW ZEALAND | INDIA | SOUTH EAST INDIA | MIDDLE EAST |
CHINA | EUROPE
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des pourboires tend à se réduire considérablement, il n’est
pas rare de voir, à la fin d’un séminaire, les participants
se cotiser pour donner une enveloppe au personnel, ou
l’entreprise invitante elle-même prévoit un poste pour
cela dans son budget.
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Beaucoup de petits établissements sont
très performants en terme de services.
Ici, l’hôtel de la Trémoille ****.

������ � ����
��� ���� �� ���������

Equipements : la palme aux paquebots

7
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Wi-Fi gratuite, vidéo projecteurs, câblage…
la technologie de pointe s’est imposée dans
les hôtels, pour satisfaire une clientèle qui ne
peut plus s’en passer. Les établissements qui n’atteignent
pas la taille paquebot suivent, mais parfois avec un peu de
retard ou moins de sophistication. Souvent indépendants,
donc moins puissants financièrement, ils ressentent lourdement le coût de ces prestations, offertes ou discrètement incluses dans le prix de séjour. Les grands navires
peuvent également offrir plus facilement à leur clientèle
affaires des espaces de fitness, des piscines de dimensions
impressionnantes, des salles de gymnastique, hammam
ou jacuzzi. La place et les moyens financiers manquent
souvent aux autres. Même prime au gigantisme pour
les salles de réunion : il faut évidemment disposer de
vastes surfaces, plusieurs centaines de mètres carrés, pour
abriter des réunions et des repas pouvant compter des
participants par dizaines. On les trouve rarement dans
des locaux pleins de charme, certes, mais difficilement
transformables.
Exclusivité : le triomphe des petits formats

Le rêve de tout organisateur d’événement d’entreprise est de privatiser un établissement pour
sa manifestation. Quel plaisir de savoir qu’aucun
autre groupe ne viendra se mêler à vos invités dans le hall
et les ascenseurs ! Quelle satisfaction rare d’avoir tout
le personnel à sa disposition ! Quel confort de ne pas
entendre derrière la cloison de la salle de réunion une
noce entreprendre la danse des canards. Il est plus facile
bien sûr de privatiser un
yacht qu’un paquebot.
Grand ou petit,
Cela demanderait d’être
l’idéal serait d’avoir les
assez nombreux, d’avoir
avantages des deux.
beaucoup de moyens,
et serait en général impossible, les grandes chaînes pratiquant les allotements,
quotas de chambre réservées à des agences de tourisme ou
à la direction du groupe. Une petite unité, en revanche,
n’hésite pas à réserver tout l’établissement à une seule
entreprise. Certaines proposent même un forfait dans
lequel elles s’engagent de ne pas louer les quelques chambres qui resteraient éventuellement inoccupées. Cette
privatisation est très appréciée, non seulement par les
organisateurs, mais également par les participants qui se
sentent flattés et considérés. L’esprit de la manifestation
en est transformé : il y règne une certaine décontraction,
comme lors d’une réunion de famille dans une propriété
de campagne.

“

”
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Activités : small is beautiful

Team-building, stimulation, animations plus ou
moins festives font partie intégrante de l’efficacité d’un séminaire. Inconvénient des grandes
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villes : on peut malaisément se lancer à Paris dans des
activités de plein air ou des jeux collectifs. Encore moins
dans un grand navire où cohabitent d’autres groupes
et une clientèle d’individuels. Il faut alors prévoir des
transferts, qui grignotent un temps précieux, et les services d’une agence spécialisée. Dans un hôtel de taille modeste, encore mieux s’il est privatisé, ce sera beaucoup plus
simple à réaliser, idéal même pour peu que l’on dispose
d’un petit espace vert. Dans les grandes structures cependant la qualité de l’organisation et le personnel abondant permettent aussi de faire des choses qui sortent de
l’ordinaire.
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Budget : la force des grandes surfaces ou la
flexibilité des petites ?

Le budget est le critère qui risque bien d’emporter la décision. Ces petits hôtels à la forte
personnalité et au décor atypique ne font-ils pas payer
au prix fort leur charme et l’exclusivité de leurs services ?
« C’est moins cher que ce que l’on pense, » juge Jean-Philippe Maran, responsable du service « Réunir cherche pour
vous », « parfois même un hôtel qui n’a pas beaucoup de
chambres revient moins cher qu’une grande chaîne internationale. On peut trouver à Paris un hôtel ou une salle de
réunion dans un splendide hôtel particulier, avec un service
digne d’un trois étoiles, à des tarifs tout à fait abordables. »

Projets d’ouverture
à Paris en 2010
n Hôtel

Zenit**** rue du Quatre-Septembre,
100 chambres
n Hôtel Crowne Plaza**** sur l’île Seguin, 180 chambres
n Trois hôtels Marriott
n Hôtel Mandarin Oriental**** rue saint-Honoré,
150 chambres
n Hôtels Première Classe et Kyriad porte de la Villette
n Hôtel Park Inn*** 120 chambres
n Complexe hôtelier écologique Pierre & Vacances/
Dineyland® Resort Paris de 7000 maisons, de 2010
à 2020
n Hôtel Royal Monceau**** en cours de
rénovation, 152 chambres
n Résidence Lagrange City Boulogne
n En 2011 W Paris Opéra (Groupe Starwood),
90 chambres
n en 2012 Hôtel Le Peninsula dans l’ex centre de
conférences de l’avenue Kléber
n Airapolis Roissy 3 hôtels, 600 chambres
n JJW à Levallois-Perret, 400 chambres
n en 2013 : transformation partielle du grand magasin
La Samaritaine en palace.
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A l’inverse, on peut bénéficier dans les grands établissements de conditions négociées ou de facilités de paiement
que les indépendants, dont le fond de roulement est
moins important, ne peuvent concéder. Attention cependant à comparer ce qui est comparable, c’est-à-dire la
saison. En haute saison d’événements d’entreprise, c’està-dire en septembre, octobre, mars et juin, les prix peuvent être 50% supérieurs à ce qu’ils seraient en basse
saison, pour une prestation qui est rigoureusement la
même.
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L’hôtel Concorde Lafayette : du haut
de ses 190 mètres, un symbole des
gros porteurs parisiens.

Disponibilité : bon point pour les gros

Comme la capacité d’accueil d’un établissement, la disponibilité des lieux
est un critère souvent déterminant.
Quand un planning rigoureux impose des dates fixes,
il faudra bien se résoudre à aller là… où il y a de la
place. Ce sera bien souvent à bord d’un grand paquebot,
qui a plus de chances d’avoir des chambres ou des salles
de réunions inoccupées. Mais si l’ambiance, le cadre, le
service, la possibilité de privatiser, ont pour vous une
grande importance, ne baissez pas les bras d’avance :
« Ça vaut le coup d’essayer, » conseille Jean-Philippe
Maran, « tout ce que vous risquez est un refus. Si jamais
l’hôtel a un créneau de libre, vous serez gagnant sur tous les
plans ! »
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En conclusion, faut-il vraiment choisir ?

Tout choix crée un embarras, le fameux embarras du
choix. Serait-il possible d’y échapper, de ne pas trancher entre grande capacité et intimité, disponibilité et
ambiance, accessibilité et charme ? A Paris, peut-être :
certains établissements de grandes chaînes, disposant de
100 à 150 chambres, acceptent, plus ou moins exceptionnellement, d’être privatisés et de recevoir une entreprise
exclusivement. Au prix d’un petit effort budgétaire, on
trouvera dans la capitale française le moyen de concilier
les contraires dans quelques grands hôtels de luxe ou
palaces qui, construits au siècle dernier, disposent d’un
nombre appréciable de chambres et de salles de réunion
tout en offrant le charme désuet de lieux conçus et décorés pour une clientèle qui s’y rendait pour mille raisons
sauf… les affaires. Plus récemment, de nouveaux établissements disposent de plusieurs dizaines de chambres au
design novateur, étudié pour que chacun se sente choyé,
considéré. Car au fond, la réussite d’un séminaire, à
Paris comme ailleurs, repose sur cette étrange alchimie
qui est l’honneur et le sacerdoce de l’hôtellerie : accueillir
comme chez soi ceux qui n’y sont pas, reconnaître
les inconnus, faire naître un plaisir de la contrainte du
déplacement.

Découvrez les établissements
parisiens du Guide Réunir
163 partenaires à Paris intra muros
dont 71 hôtels :
n 1 établissement 5*
n 3 établissements 4* luxe
n 47 établissements 4 *
n 18 établissements 3*
n 3 établissements 2*
et 92 lieux de réunion non hôteliers :
n 12 centres de conférence et de congrès
n 61 salles et salons
n 9 compagnies fluviales
n 6 restaurants d’affaires
n 4 lieux atypiques
Gros porteurs : 91 partenaires ont une capacité de réunion de plus de 400 personnes
Petits navires : 19 partenaires ont une capacité de réunion moins de 25 personnes
Découvrez-les en ligne sur : www.reunir.com/paris/
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Informations commerciales
en région parisienne

Pour en savoir plus :

Golf Hôtel *** de Mont Griffon

L’Abbaye de Royaumont

Venez profiter du cadre verdoyant du plus grand practice de golf d’Europe, situé à 15 mn de l’aéroport de Roissy et en plein cœur du Parc
Naturel Régional, pour y organiser vos rencontres professionnelles.
Doté de 14 salles de réunion de 20 à 290 m2 et toutes à la lumière du
jour, de 2 restaurants panoramiques et d’un hôtel *** de 54 chambres
toutes avec vue sur le golf, nous pouvons répondre à tout type de
demande : réunion de formation, séminaire résidentiel, assemblée
générale, lancement national d’un véhicule, ….
Notre équipe commerciale s’engage à vous envoyer dans les 24 heures un devis personnalisé.
Et pour la détente, quoi de plus logique que de s’initier au golf, sur
l’un des plus beaux golfs autour de Paris, ou profiter de la proximité
du Sherwood Parc et de ses parcours aventure dans les arbres. Ambiance assurée ! Bien sûr, beaucoup d’autres animations possibles
sur demande.

Un lieu de réflexion,
d’échange et de créativité
Séminaires, journées d’étude,
conventions, l’Abbaye reçoit
toute l’année dans ce cadre
unique, fondé par Saint Louis,
et préservé jusqu’à nos jours.
Pour partager cette richesse
culturelle, nous avons conçu des ateliers de découverte originaux :
art du combat théâtral, improvisation musicale, saveurs médiévales,
taille de pierre…. Ces propositions reflètent aussi l’esprit de Royaumont, associant la culture et le monde de l’entreprise.
Elle dispose, en outre, d’infrastructures claires, modernes et spacieuses avec vue sur le parc ou le cloître ; la plus vaste pouvant accueillir
jusqu’à 400 personnes. Vous séjournerez dans une hôtellerie à taille
humaine (45 chambres), apprécierez une cuisine raffinée et inventive
(élaborée sur place) et jouirez du salon auditorium, du grand salon, du
bar-salon de thé et sa terrasse.
Le cloître, la galerie nord, les cuisines et le réfectoire des moines vous
reçoivent pour des cocktails ou des dîners de gala. Chaque lieu peut
être adapté pour devenir le décor d’un événement exclusif.
Royaumont, un monument aux multiples possibilités à découvrir
absolument !

Contact :

Contacts :

Tél : 01 30 35 49 20
Mail : seminaire@golfmontgriffon.com
www.golf-hotel-mont-griffon.fr

Xavier Joube : 01 30 35 59 72
Alexandra Mouton : 01 30 35 59 34
semrecep@royaumont.com - www.seminaireroyaumont.fr
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Hôtel de la Trémoille ****

La Villa des Impressionnistes ***
Bougival

Pour choisir votre prochain navire de croisière ou dénicher la goélette de vos rêves,
consultez le site www.reunir.com ou www.reunir.com/paris

ou encore...

n Club

n Office

du Tourisme et des Congrès de Paris
www.convention.parisinfo.com
n Conseil régional d’Île de France
www.iledefrance.fr
n Promosalons
www.promosalons.fr

français du tourisme d’affaire
www.franceguidepro.com
n Foires, salons et congrès de France
www.foiresaloncongres.com
n France congrès
www.france-congres.org
n Organisation d’événements éco-responsables
www.eco-evenements.org

Les miscellanées* des partenaires parisiens de Réunir
Les plus grands amphithéâtres :
La Maison de la Mutualité (1800 places assises), la Maison de la Chimie (854), l’Espace Reuilly (740),
la Pavillon Cambon Capucines de
Potel et Chabot (650), le Grand
Auditorium du Palais de la Bourse
(602 fauteuils), le Novotel Paris Tour
Eiffel (600 places), la Maison Internationale CUIP (500 places), l’Institut Océanographique (500 places).

L’hôtel le plus récent :
Holiday Inn Paris Notre-Dame***,
ouvert en janvier 2010.
Les plus anciens partenaires
parisiens du Guide Réunir :
25 établissements présents sans
interruption depuis plus de 20 ans.
Hôtel Keppler

Les plus petits hôtels
(en nombre de chambres) :
France Albion** (34 chambres),
Tilsitt Etoile*** (38), la Résidence
du Roy **** (39), Hôtel Keppler
Champs-Elysées (39).

Les plus grands espaces
de réunions d’un seul tenant :
L’Espace Charenton (2200 m²),
le Concorde Lafayette (l’espace
Concorde de 2000 m²), le Palais
de la Bourse (la Nef de 1900 m²),
l’Equinoxe (1800 m²), le Mariott
Rive Gauche (les Rives de Seine de
1720 m²), le Méridien Montparnasse
(1292 m²).

Le lieu de réunion le plus
théâtral :
Le Théâtre Athénée Louis-Jouvet.

L’hôtel le plus haut :
Le Concorde Lafayette****, 190 mètres de haut.

Yatchs de Paris

La salle de réunion la plus haute :
L’Espace 56 à 200 mètres de hauteur dans la tour Montparnasse.

Les plus grands hôtels
(en nombre de chambres) :
Le Méridien Etoile**** (1025 chambres et suites), le Méridien Montparnasse**** (953), Le Concorde
Lafayette**** (844), le Novotel Paris
Tour Eiffel (764), le Paris Marriott
Rive-Gauche**** (757), l’Ibis Paris
Berthier** (688).

Les hôtels parisiens bénéficiant
de jardins et parcs :
14 établissements, le plus champêtre étant sans doute la Villa
Modigliani***.
Les hôtels Monuments
historiques :
16 établissements.

© Mario Pignata Monti

Le premier hôtel Art Déco
à Paris :
Le Lutétia.

Maison Internationale CIUP

L’hôtel le plus écolo :
Le Holiday Inn Express*** Canal de
la Villette, ouvert en 2008 et labellisé
HQE (Haute Qualité Environnementale).

L’hôtel ayant la vue sur le
monument le plus ancien
de Paris :
L’Hôtel de Crillon****L qui donne sur
l’Obélisque de la Place de la Concorde vieux de 33 siècles.

Les lieux de réunion les plus
insaisissables :
Les neuf partenaires de Réunir qui
proposent de se réunir en navigant
sur la Seine !
Les enseignes les plus
représentées :
Regus (11), Concorde (6), Potel &
Chabot (6), Eurosites (5), Best Western (4), InterContinental (4), Mercure
(4), Starwood (4), Pullman (4)...
Le lieu de réunion où l’on peut
voir des chevaux à Paris :
L’Hippodrome de Paris Vincennes.

* Miscellanées : mélange de faits et de propos divers (on est très tendance chez Réunir !).
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L’Hôtel de la Trémoille
(93 chambres) a été entièrement rénové au cours
des dernières années et
bénéficie d’une situation
unique au cœur de Paris, à
quelques pas des ChampsElysées, entre les avenues
Montaigne et George V.
Les deux salles de réunion prévues pour 8 et 20 personnes se situent
au rez-de-chaussée et peuvent être connectées. Elles bénéficient
toutes deux de la lumière du jour et sont équipées des technologies
les plus récentes.
Le restaurant & bar Le Louis 2 offre toute l’intimité et le confort d’un
restaurant d’hôtel de luxe et propose pour sa part une cuisine raffinée
et inventive concoctée par le nouveau chef Yann Frohn.
La qualité de service et le soin apporté à l’organisation des réunions
et séminaires achèvent de faire de la Trémoille un choix idéal pour un
événement discret et réussi dans un environnement de prestige.
Le forfait journée d’étude (incluant la location, deux pauses et le
déjeuner sur la base d’une entrée et d’un plat ou d’un plat et d’un
dessert) est à partir de 91 euros ttc par personne.

Escapade à 15 min de l’Etoile.
Située à Bougival, la Villa des Impressionnistes vous offre un cadre
chaleureux et dépaysant pour vos réunions professionnelles.
Contact :
Stéphanie Salomon
Email : villa.commercial@orange.fr
www.villa-impressionnistes.fr
Tel : 01 30 08 40 00
Fax : 01 39 18 58 89
Guide Réunir page 351

Contact :
La Trémoille 14 rue de la Trémoille 75008 Paris
Tel : 01 56 52 14 00
E-mail : louis2@hotel-tremoille.com
Site internet : www.hotel-tremoille.com
Guide Réunir page 189
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