


L’HÔTEL 

Situé à proximité du quartier historique du Marais, à quelques pas de la 

Bastille, le Goralska Résidences présente un concept inédit de résidences 

hôtelières. Nous vous invitons à partager une toute nouvelle expérience ou se 

conjugue la chaleur et l’intimité d’une maison de famille et le confort moderne 

d’un système à la pointe de la technologie. 

Une vue imprenable sur le port de l´Arsenal, un cadre exotique aux couleurs 

chaudes, des objets chinés et des curiosités qui se mêlent à la modernité du 

lieu... font de cette maison une véritable invitation au voyage... 

Ses 12 Suites spacieuses alliant élégance et nouvelles technologies, offrent une 

vue spectaculaire sur la marina. Savourerez le privilège si rare de vous y sentir 

comme à la maison… 

ACTIVITÉS 

• Un rallye ludique dans un musée parisien 

• Une balade en 2CV ou voiture de collection dans les rue de Paris 

 

ON AIME 

• La vue sur le Port de l'Arsenal 

• Son côté confidentiel 

• Sa décoration cocooning 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

 
• 12 suites  
• Bar / Lounge 
• Climatisation 
• Wi-Fi (gratuit) 
 

• TV multicanal 
• Baby-sitting 
• Boutique 
• Ascenseur 
 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

 

Le Goralska Résidence met à disposition ses espaces et offre la possibilité de 

venir vivre des instants privilégiés pour vos événements : lancements de 

produit ou de marque, réunions d’affaire, cocktails, interviews, petit-déjeuner 

de presse, afterwork, shootings photos… 

 

Cette maison de caractère vous ouvre ses portes pour vos évènements et se 

tient à votre entière disposition lors d’une privatisation totale ou partielle. Le 

Goralska est le lieu rêvé pour partager des instants privilégiés à travers une 

atmosphère exotique offrant à tous ses hôtes une expérience insolite en plein 

cœur de Paris. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES 

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 
 
Bloc-notes, crayons, papier, marqueurs, paper-board, vidéo-projecteur, 
téléphone direct, écran mobile, micro, ordinateur et imprimante, internet haut 
débit, sonorisation, wifi, carrousel, fléchage, podium, secretariat, eaux sur table 



Votre journée d'étude comprend : 

 

 Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée 

au nombre de vos participants 

 Une pause café 

 Le déjeuner - en extérieur ou plateaux repas 

Votre séminaire résidentiel comprend  : 

 

 Mise à disposition d'une salle de réunion adaptée au 

nombre de vos participants 

 Pause café 

 Déjeuner - en extérieur ou plateaux repas 

 Pause café 

 Dîner - en extérieur ou plateaux repas 

 L’hébergement 

 Les petits déjeuners. 



Voiture 

Aéroport de Paris Charles de Gaulle (35 km / 30 min) 

Aéroport Marseille Marignane (74 km / 50 min) 

 

Avion 

Charles de Gaulle à 35km - 30 min 

Train 

Paris Gare de Lyon (1 km / 10 min) 
Métro Bastille (5 min) 

 

Métro 

Bastille à 5 min 

Goralska Hôtel Paris Bastille: 7 boulevard Bourdon - 75004 Paris- France 
 



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 
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Valène GUILLET 
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE 
Email : vg@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 54 

Victoria MANCIC 
Responsable Commerciale Evènementiel / MICE 
Email : vm@hotelspreference.com 
Tel : 01 78 94 90 53 

Emilie DEUTSCH 
Commerciale Evènementiel / MICE 
Email : ed@hotelspreference.com  
Tel : 01 78 94 90 51 

CONCIERGERIE SÉMINAIRE : DE 9H À 19H DU LUNDI AU VENDREDI 
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