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L’HÔTEL 

Premier hôtel parisien indépendant à avoir reçu l'Ecolabel Européen, 
son engagement s'est accompagné de rénovations et de changements 
pour garantir à sa clientèle un confort assuré. 

L'Hôtel Gavarni*** propose 21 chambres et 4 suites, dans un cadre 
chaleureux et convivial. 

ACTIVITÉS 
• Chasse au Trésor en plein cœur de Paris : une expérience idéale 

pour la cohésion de vos équipes 

•  Découverte du musée du vin et de sa riche collection 
•  Visite en groupe du musée national de la Marine 

ON AIME 
• Son emplacement idéal à deux pas de la tour Eiffel 
• Son engagement écologique et responsable 

• Sa rénovation récente pour un confort maximal 

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 25 chambres et suites 
• Bar / Lounge 
• Climatisation 

• Room service 
• Wi-Fi (gratuit) 
• Parking à proximité 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

Il dispose d'une charmante salle de conférence équipée de l'air 
conditionné, située dans une véranda à la lumière du jour, équipée du 
WiFi gratuit, d'un vidéoprojecteur avec écran amovible, d'une télé LCD 
avec lecteur DVD intégré... Cette salle est idéale pour organiser vos 
réunions ou encore des petits déjeuners de travail.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées : de bloc-notes, papier, crayon, 
téléphone, fax, photocopieur, vidéoprojecteur, écran mural, paper-
board, marqueurs, WiFi, lecteur DVD.  

Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

ESPACE SÉMINAIRE



HÔTEL GARVANI 
5 rue Gavarni 

75016 Paris - France 

VOITURE 
Boulevard Périphérique (6 km/10 min) 

La Défense (6;5 km/15 min) 

AVION 
Aéroport Roissy - Charles de Gaulle (30 km/24 min)  

Aéroport d’Orly (20 km/20 min) 

TRAIN 
Gare Saint-Lazare (5 km/16 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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