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L’HÔTEL 
Situé à quelques pas de la rue Faubourg Saint-Honoré et à proximité 
des Champs-Élysées, l'hôtel du Ministère, 4 étoiles, vous accueille 
dans un écrin luxueux à l'abri du tumulte parisien. Ce quartier, 
célèbre pour ses grandes enseignes de luxe, ses galeries d’art et sa 
proximité avec le palais de l'Élysée, enchantera votre séjour.  
Profitez de notre Honesty Bar pour déguster une sélection de 
boissons biologiques. Entièrement rénové, l'hôtel dispose de 42 
chambres et suites au design contemporain, présentant une collection 
d’œuvres d'art vous offrant le cadre idéal pour un séjour alliant 
affaires et plaisirs, dans une ambiance chaleureuse et familiale. 

ACTIVITÉS 
• La découverte en groupe du Musée du Louvre 
• Les grands monuments de Paris à proximité : Opéra, Palais de 

l’Élysée, la Concorde 

ON AIME 
• Son emplacement stratégique entre la Madeleine, les Champs-

Élysées et la rue du Faubourg Saint-Honoré 
• L'ambiance friendly et chaleureuse de l’équipe 
• Le bar à la sélection de vins rigoureuse et originale pour des 

instants conviviaux 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 42 chambres et suites 
• Salle de gym 
• Bar / Lounge 
• Parking à proximité 

• Centre d'affaires 
• Minibar (soft gratuit) 
• Salon de 25 m² 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Avec son emplacement stratégique entre la Madeleine, l’Élysée et la 
rue du Faubourg Saint-Honoré, l'hôtel du Ministère, 4 étoiles, est idéal 
pour vos réunions d'affaires. Sa salle de réunion est entièrement 
équipée et bénéficie du WiFi.  

L'Atrium ainsi que la verrière pouvant accueillir 30 personnes où sont 
servis les pauses et cocktails, vous assurent une alternative idéale pour 
toutes vos sessions de travail.  

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

La salle est équipée de : sous-main, crayons, papier, marqueurs,  
paper-board, rétroprojecteur, téléphone direct, écran mural et 
connectique, service de secrétariat, équipé Wifi et Internet haut débit, 
ordinateur et imprimante. 

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.  
  

ESPACE SÉMINAIRE



HÔTEL DU MINISTERE 
31 rue de Surène 75008 Paris 

AVION 
  Aéroport international d'Orly (19 Km/45min)  

Aéroport Roissy-Charles de Gaulle (32 Km/1h) 

TRAIN 
Gare Saint Lazare (1,5 Km/8min)  

Gare de Lyon (7 Km/13min) 

METRO 
Métro Madeleine (M8, M12, M14) à 800 m  

Havre Caumartin (RER E) à 1,5 Km

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=

