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L’HÔTEL 

Surplombant la place du Trocadéro, proche de la Tour Eiffel, des 
Champs-Elysées et des boutiques de Passy, l’hôtel Eiffeil Trocadéro 
est idéalement situé pour allier loisirs et affaires.  
Détendez-vous dans l’une des 17 chambres et suites, à la décoration 
unique alliant le chic français et l’élégance contemporain. Pour votre 
confort, Wifi offert, TV écran plant, literie de premier choix, soins et 
massages sur demande…  

ACTIVITÉS 
• Une visite de la Tour Eiffel  
• Une mini-croisière en péniche sur la Seine  
• Découvrir le Grand Palais, classé monument historique  

ON AIME 
• Sa situation idéale à 2 pas de Tour Eiffel  
• La politique « verte » de l’hôtel  
• Les nombreux services pour un petit établissement  

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 17 chambres et suites  
• Bar / Lounge 
• Climatisation 

• Wi-Fi (gratuit) 
• Ascenseur  
• Parking (payant) 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

Situé proche de la Tour Eiffel, près des Champs-Elysées, le boutique 
hôtel Eiffel Trocadéro vous offre 16 chambres et 1 suite, un restaurant et 

un bar pour un séminaire réussi. L’hôtel vous propose une salle de 

réunion pouvant accueillir jusqu’à 40 convives. Soucieux de 
l’environnement, cet établissement a reçu l’Ecolabel Européen, 

garantissant ainsi un service irréprochable.   

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

La salle est équipée de : bloc-notes, stylos, marqueurs, eaux sur table, 
écran mural, paper-board, vidéo-projecteur, micro de salle, Wifi haut 
débit, fléchage, podium, ordinateur et imprimante.  
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



Votre journée d'étude comprend : 

✓ La mise à disposition d’une salle plénière de 

surface adaptée au nombre de participants 

attendus  

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

✓ Un déjeuner 

Votre séminaire résidentiel comprend : 

✓ La mise à disposition d’une salle de réunion adaptée 

au nombre de participants 

✓ Deux pauses café (matin et après-midi) 

✓ Un déjeuner 

✓ Un dîner 

✓ L’hébergement  

✓ Le petit-déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL EIFFEL TROCADERO  
35 rue Benjamin Franklin 

 75016 Paris - France 

AVION 
 Aéroport international d'Orly (21 km / 24 min)  

Aéroport Roissy Charles de Gaulle (31,5 km / 30 min) 

TRAIN 
Gare de Lyon (8 km / 14 min) 

Gare Saint-Lazare (6,4 km / 16 min) 

Gare Montparnasse (5,4 km / 14 min) 

METRO 
Station Trocadéro -  (200 m / 4 min)  

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
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