
HÔTEL NAPOLEON PARIS 
France / Ile de France / Paris



• xx 
• xx 
• xx 
• xx 
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L’HÔTEL 
Placé au cœur du Triangle d'Or à Paris, cet hôtel 5 étoiles bénéficie d'un 
emplacement prestigieux : à proximité direct de l'Arc de Triomphe et de la 
célèbre Avenue des Champs Elysées. 

Cet établissement de luxe est comme une œuvre d'art qui contribue au bien-
être et à la discrétion d'un bâtiment riche d'histoire, conçu pour le plaisir de 
ses hôtes. 

Ses 96 chambres incluant 57 suites sont un exemple extraordinaire de la 
décoration en style Empire, équipées des dernières technologies. Chaque suite 
a été rénovée pour vous offrir tout le confort nécessaire. 

ACTIVITÉS 
• Dégustation oenologique 
• Rallye culturel ou rallye en 2CV à Paris 
• Visite de l'Arc de Triomphe et sa vue panoramique sur Paris 
• Découverte du Musée Jacquemart André 

ON AIME 
• Sa situation idéale, à deux pas des Champs-Elysées et de l’Arc de Triomphe  
• Son accueil authentique et sa qualité de service constante 
• Ses salles de travail en forme de théâtre, de classe, de "U" ou encore de rond 

• Son nouveau bar chic et contemporain Le 1807 et sa terrasse 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 96 chambres et suites 
• Conciergerie 
• Wi-Fi (gratuit)  
• Ascenseur 

• Salle de gym  
• Animaux acceptés (sup.) 
• Bar parisien contemporain et intimiste 
• Terrasse



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
Maison privée de 96 chambres et suites, l'Hôtel Napoléon Paris jouit 
d'un charme et d'un caractère qui ne laissent pas insensible. Les salles 
de réunion ou « Salons de l'Étoile », offrent une localisation parfaite 
pour toutes vos réunions, séminaires, cocktails ou autres événements. 
D'une capacité maximale de 120 personnes, les Salons de l'Étoile 
allient confort et équipement audiovisuel dernier modèle (accès 
Internet, Cabine de traduction, sonorisation, ordinateur) 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
Toutes les salles sont équipées de : WIFI, écran LCD, bloc-notes, stylos, 
système sonorisation Bose, Click Share, paper-board, eaux minérales. 
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : écran full HD, ClickShare, wifi 

très haut débit, sous mains, blocs notes, stylos, eaux 

minérales  

✓ Un accueil café comprenant café, thé, jus de fruits 

pressés, eaux minérales et mini viennoiseries  

✓ Une pause café comprenant café, thé, jus de fruits 

pressés, eaux minérales et salade de fruits frais ou 

mini pâtisseries (matin OU après-midi) 

✓ Un déjeuner (eau et café inclus) 

Votre journée d'étude comprend : 

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants  

✓ Equipements inclus : écran full HD, ClickShare, wifi 

très haut débit, sous mains, blocs notes, stylos, eaux 

minérales  

✓ Un accueil café comprenant café, thé, jus de fruits 

pressés, eaux minérales et mini viennoiseries  

✓ Deux pauses café comprenant café, thé, jus de 

fruits pressés, eaux minérales et salade de fruits frais 

le matin / mini pâtisseries l'après-midi  

✓ Un déjeuner (eau et café inclus) 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL NAPOLEON PARIS 
40 avenue de Friedland  
75008 Paris - France 

AVION 
Aéroport de Roissy Charles de Gaulle (30 Km/45min) 

Aéroport d'Orly (23 Km /40min) 

TRAIN 
Gare d'Austerlitz (7 Km/20 min) 

 Gare Montparnasse (5 Km / 17min) 

 Gare du Nord (5 Km / 20 min) 

METRO 
Station Charles de Gaulle (RER A, M1, M2, M6) 

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?



VOTRE FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence vous 
permet de cumuler des Points Préférence à chaque 
manifestation. 
 
Le principe est simple : 

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à 
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence 
pour des séjours de charme dans nos établissements.

Par exemple : 

Pour un séminaire confirmé d'un montant de 10 000€ 

Obtenez une carte cadeau de 100€ ! 

Accédez à votre compte en ligne

http://www.hotelspreference.com/fr/page/compte-entreprise.140.html


Notre équipe est joignable  
de 9h à 19h du lundi au vendredi 

meeting@hotelspreference.com 
www.meetingpreference.com 

+33 (0)1 78 94 90 50

CONTACTEZ-NOUS !

LES AVANTAGES MEETING PREFERENCE 

Gain de temps  
Devis en 24h  

Accompagnement personnalisé 
Un expert dédié  

Offre sur mesure 
Une sélection rigoureuse de lieux

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

