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L’HÔTEL 

Proche des Champs-Élysées et construit en 1923, l'Hôtel California 
est idéalement situé pour découvrir Paris. Pour les amateurs de mode, 
vous aurez un accès direct aux grandes enseignes et marques de 
luxe françaises. Lumineux et rénové avec goût, il dispose d'un patio 
central bucolique, véritable havre de paix et de détente. Vous 
apprécierez particulièrement son restaurant à la cuisine variée et 
originale. Venez vous relaxez dans une des 172 chambres et suites 
classiques Louis XVI ou contemporains design, et appréciez un lieu 
intimiste marqué par l'histoire. 

ACTIVITÉS 
• Une visite de groupe de l'Arc de Triomphe, offrant une vue 

panoramique de Paris  
• Une promenade sur les Champs-Élysées  

• Une visite du célèbre quartier d'affaires de La Défense 

ON AIME 
• Son emplacement au cœur du Triangle d'Or, à proximité des 

ChampsÉlysées et de la Défense  

• Ses salles de réunion lumineuses  
• Son restaurant à la cuisine variée et au cadre convivial

SERVICES & ÉQUIPEMENTS 

• 172 chambres et suites  
•  Restaurant  
• Bar / Lounge  
• Wi-Fi (gratuit) 

• alle de Gym  
• TV multicanal (Canal+)  
• Animaux acceptés (sup.) 
• Ascenseur 



LES SALLES DE SÉMINAIRE 
 
Cet hôtel 4 étoiles est le lieu idéal pour vos séminaires résidentiels de 
10 à 110 personnes. Il est le seul établissement du 8ème arrondissement 
de Paris offrant des salles de réunion à la lumière du jour situées 
autour d'un patio intérieur. Séminaires de direction, conférences de 
presse, incentives ou repas de gala, confiez-lui vos opérations de 
prestige. 

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES  

Toutes les salles sont équipées de connexion internet Wifi, d'un vidéo 
projecteur (supplément sauf pour journée d'étude), de bouteilles 
d'eau, de bloc-notes, de crayons, de paper-board, de téléphones, 
d'écran muraux. Tout autre matériel et assistance téléphonique sur 
demande

ESPACE SÉMINAIRE



Votre 1/2 journée d'étude comprend : 

✓ Location d’une salle plénière adaptée au nombre de 

participants 

✓ Équipement technique et Audiovisuel compris : 1 écran, 1 

Vidéo projecteur 2700Lumens, 1 paperboard, blocs 

papier avec stylos, eau plate (eau gazeuse sur 

demande)  

✓ Déjeuner : Menu ou buffet ou Finger, boisson comprises : 

1/3 de vin par personne, eau, café 

✓ Pause matinée « classique » : café, thé, lait, jus de fruits 

de la Maison Milliat, muffins & brownies, brochettes de 

fruits frais  

✓ OU pause après-midi « classique » : café, thé, jus de 

fruits frais, assortiments de mignardises dises l'après-midi  

Votre journée d’étude comprend : 

✓ Location d’une salle plénière adaptée au nombre de 

participants 

✓ Équipement technique et Audiovisuel compris : 1 écran, 1 

Vidéo projecteur 2700Lumens, 1 paperboard, blocs 

papier avec stylos, eau plate (eau gazeuse sur 

demande) 

✓ Déjeuner : Menu ou buffet ou Finger, boisson comprises : 

1/3 de vin par personne, eau, café  

✓ Pause matinée « classique » : café, thé, lait, jus de fruits, 

viennoiseries, fruits frais et yaourts  

✓ Pause après-midi « classique » : café, thé, jus de fruits 

frais, assortiments de mignardises dises l'après-midi 

DÉTAILS DES FORFAITS



HÔTEL CALIFORNIA CHAMPS ELYSEES 
16 rue de Berri  

75008 Paris - France  

AVION 
Aéroport Roissy CDG (33 Km/40min) 

Aéroport d'Orly (23 Km/30min) 

TRAIN 
Gare de Lyon TGV (8 Km/25min) 

Gare du Nord TGV (6 Km/ 20min) 

METRO 
Station Georges V - M1 (400 m/5min) 

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=

