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L’HÔTEL 
L’adresse confidentielle d’un Paris chic et historique.. 
Installé aux pieds de la montagne Sainte-Geneviève, à deux pas du 
Panthéon, de la Seine, du boulevard Saint-Germain et du Jardin du 
Luxembourg, l’hôtel La Lanterne cultive l’esprit d’un quartier 
historique et intellectuel. 
Son originalité ? Combiner la convivialité d’un hôtel confidentiel, 
avoisinant l’un des plus charmants marchés de la capitale, sans 
négliger le service et le confort des plus belles adresses, avec un 
room-service bistronomique et un concierge Clefs d’Or.

ACTIVITÉS 
• Visiter les monuments nationaux : La Cathédrale Notre Dame, le 

Panthéon 
• Cours de cuisine ou encore cours de yoga 
• Mixologie (création de cocktails)

ON AIME 
• La lumière du jour, le calme et la vue sur le jardin 
• La restauration Healthy et bio 
• L’accès au Spa et à la salle de fitness

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 
• 42 chambres et suites 
• Bar / Lounge 
• Spa / Détente 
• Piscine intérieure

• Salle de gym 
• Wifi (gratuit) 
• Hammam(gratuit)
• Room service 24h/24



LES SALLES DE SÉMINAIRE 

Pour vos journées d’études réunions, comités de direction, cocktail 
déjeunatoires ou dînatoires, l’hôtel La Lanterne vous propose un 
service personnalité en s’adaptant au mieux à vos besoins. 

Ce boutique hôtel dans le 5ème arrondissement de Paris, près du 
Panthéon et du Jardin du Luxembourg, offre des espaces intimistes, 
lumineux, avec un accès privilégié au Spa et à la salle de fitness de 
l’Hôtel, très apprécié après une réunion de travail !

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES 

Tous les salles sont équipés de : blocs-notes, crayons, papier, 
marqueurs, flip-chart, écran de télévision fixe avec connexion HDMI, 
accès WIFI gratuit, services de secrétariat, bouteilles d’eau sur les 
tables, thé Dammam, machine Nespresso, confiseries.
Tout autre demande de matériel 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

✓ U n e p a u s e c a f é l e m a t i n ( c o m p r e n a n t 

viennoiseries, salade de fruit frais et jus d’orange 

frais)

✓ Le déjeuner (traiteur : buffet avec salades 

composées, viande ou poissons, fromages, 

desserts - menu envoyé au préalable)

✓ Une pause café l’après-midi (comprenant cookies 

ou encore madeleines, cannelés et brownies) 

Votre séminaire résidentiel comprend :  

✓ La mise à disposition d’une salle plénière de 

surface adaptée au nombre de participants 

attendus

✓ U n e p a u s e c a f é l e m a t i n ( c o m p r e n a n t 

viennoiseries, salade de fruit frais et jus d’orange 

frais)

✓ Le déjeuner (traiteur : buffet avec salades 

composées, viande ou poissons, fromages, 

desserts - menu envoyé au préalable)

✓ Une pause café l’après-midi (comprenant cookies 

ou encore madeleines, cannelés et brownies)

✓ Le dîner (traiteur : buffet avec salades composées, 

viande ou poissons, fromages, desserts - menu 

envoyé au préalable)

✓ L’hébergement en chambre single et le petit-

déjeuner 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL LA LANTERNE 
12 rue de la Montagne Sainte Geneviève 

75005 Paris - France

VOITURE  
Périphérique (7 Km/24 min)

AVION 
Aéroport de Roissy CDG (39 Km/50 min) 

Aéroport d’Orly (17 Km/30 minutes)

TRAIN 
Gare de Lyon (2,4 Km/11 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

mailto:meeting@hotelspreference.com?subject=

