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L’HÔTEL 

Découvrez nos cours intérieures ombragées, où un arbre au centre 
filtre les rayons du soleil et où les parterres plantés d'arbustes et de 
fleurs roses et blanches décorent la terrasse pavée.  
 
Dans les chambres, des escaliers en spirale vous conduisent à ce 
paradis naturel qui vous emmène loin des rues bondées de la ville. 
Lorsque le temps s'y prête, vous pouvez prendre le petit-déjeuner au 
coeur d'un écrin de verdure. 

ACTIVITÉS 
• Se Promener au bord de l'Arsenal, port de Paris 

• Flâner dans le Marais 
• Visiter le musée Picasso 

ON AIME 
• Sa Localisation au coeur de Paris 

• Son jardin intérieur 
• Son accès rapide en métro à la tour Eiffel ou à l'arc de Triomphe 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 88 chambres et suites 
• Climatisation 
• Internet / Wifi 
• TV multicanal 

• Parking (payant) 
• Réception 24h/24 
•  Navette aéroport (payant) 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Avec une superficie de 20m2, la salle Plameraie est idéale pour les 
réunions professionnelles ou les apéritifs. Elle peut accueillir entre 10 et 
20 personnes selon la configuration requise.  
La salle Vénitienne peut accueillir entre 17 et 50 personnes selon la 
configuration, ce qui fait d'elle une salle versatile et pratique pour de 
plus grandes réunions. Avec une superficie de 50m2, elle peut 
accueillir des séminaires ou des banquets.  
Nos deux salles de réunions, toutes deux baignées de lumière naturelle, 
se situent au rez-de-chaussée de notre hôtel, isolées des autres 
installations pour vous garantir de l'intimité.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de: Bloc-notes, crayons, papier, 
marqueurs, paper-board, vidéoprojecteur, écran mobile, équipé du Wifi

ESPACE SÉMINAIRE



PATIO BASTILLE 
289 Bis Rue du Faubourg Saint-Antoine, 75011 Paris - France 

AVION 
Aéroport d’Orly (19 Km/40min) 

Aéroport Paris Charles-De-Gaulle (29 Km/50min) 

TRAIN 
Gare de Lyon (2 Km/8min) 

Gare d’Austerlitz (3 Km/14min) 

Gare du Nord (6,3 Km/25min) 

METRO 
Station Nation (350 m/4min) 

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


