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L’HÔTEL
L'Hôtel Ampère, 4 étoiles, se situe dans un quartier de prestige à deux
pas des Champs-Élysées. L'endroit idéal pour profiter de la capitale
tout en bénéficiant de calme et de repos.
En plein cœur de Paris, cet hôtel de luxe dispose d'un écrin de
verdure, qui permet de se ressourcer et de s'éloigner un moment de
l'agitation de la ville. L'été, prenez votre petit déjeuner en terrasse.
L’hiver, prenez un verre au bar "Le Patio", dans une atmosphère
chaleureuse à côté de la cheminée.
SERVICES & ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•
•
•

97 chambres et suites
Bar / Lounge
Climatisation
Wi-Fi (gratuit)
Conciergerie
Réception 24h/24

•
•
•
•
•
•

TV multicanal (Canal+)
Parking (payant)
Animaux
• xx acceptés (sup.)
Ascenseur
• xx
Service
• xxvoiturier
Accès
handicapé
• xx

ACTIVITÉS
•

Atelier de création de cocktails dans le jardin intérieur

•

Animation culinaire : confection de pâtisseries
Initiation à l’oenologie & dégustation de vins

•

ON AIME
•

Le jardin intérieur pour des déjeuners et pauses ensoleillées

•

Les salles de réunion totalement équipées bénéficiant de la

•

lumière du jour
Sa situation géographique (proche des transports en commun)

ESPACE SÉMINAIRE
LES SALLES DE SÉMINAIRE
L'Hôtel Ampère, 4 étoiles de standing, au cœur d'un quartier prestigieux
de Paris, vous propose ses 96 chambres aménagées, ses salles de
séminaires ainsi que son restaurant renommé.
Les salles de réunions et séminaires baignées de lumière sont
climatisées et modulables, donnent directement sur le jardin et peuvent
accueillir jusqu'à 80 personnes..

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES
Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur, click & share,
sonorisation, WIFI, écran, bloc-notes, stylos, paper-board, eaux
minérales.
Le salon Ampère-Villiers est équipé de deux micros sans fil.
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre 1/2 journée d'étude comprend :
✓ La location d’un salon à la lumière du jour
✓ Une pause le matin OU l’après midi comprenant

Votre journée d’étude comprend :
✓ La location d’un salon à la lumière du jour
✓ Une pause le matin comprenant café, thé, jus de
fruits, viennoiseries et fruits frais

café, thé, jus de fruits, viennoiseries ou pièces
sucrées et fruits frais

✓ Le déjeuner au restaurant « le Jardin d’Ampère »
comprenant entrée, plat, dessert, eaux, vin et café

✓ Le déjeuner au restaurant « le Jardin d’Ampère »

(menu unique pour tous) – Possibilité de déjeuner

comprenant entrée, plat, dessert, eaux, vin et café

en terrasse par beau temps

(menu unique pour tous) – Possibilité de déjeuner
en terrasse par beau temps

✓ Une pause l’après-midi comprenant café, thé, jus de
fruits, pièces sucrées et fruits frais

✓ Eaux, Machine à café Nespresso et thé à
disposition dans la salle de réunion
✓

✓ Eaux, Machine à café Nespresso et thé à
disposition dans la salle de réunion

Vidéoprojecteur, click & share et WIFI inclus
✓

Vidéoprojecteur, click & share et WIFI inclus

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?

HÔTEL AMPERE
102, avenue de Villiers
75017 Paris - France

AVION
Aéroport de Roissy CDG (29 Km/32min)
Aéroport d'Orly (25,4 Km/40min)

TRAIN
Gare d'Austerlitz (8,5 Km/40min)
Gare Montparnasse (6,3 Km/30min)
Gare du Nord (5,3 Km/20min)
Gare Saint-Lazare (2,4 Km/15min)

Métro

Station Pereire - M3 (120 m/2min)
RER Station Pereire-Levallois (160 m/3min)

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

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

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

