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L’HÔTEL
Au cœur du Paris historique, face au Panthéon et à deux pas de
Notre-Dame, découvrez le raffinement extrême de cette belle
demeure 3 étoiles datant du XVIIIe siècle.
Profitez d’un cadre moderne allié à l’élégance classique et au décor
largement influencé par l’esprit du XIXe siècle. Rénové chaque
année, L'Hôtel des Grands Hommes*** offre tout le confort et le luxe
d'un hôtel haut de gamme. Pour vos déjeuners ou dîners, l'hôtel
dispose d'un partenariat avec un restaurant à proximité.
SERVICES & ÉQUIPEMENTS
•
•
•

30 chambres
Bar / Lounge
Climatisation

Wi-Fi (gratuit)
Conciergerie
Parking (payant)
• xx
• xx
ACTIVITÉS
• xx
• xx en équipe au jardin du
• Participer à un challenge sportif
Luxembourg à 4 min seulement
•

Visiter le quartier latin pour découvrir ce somptueux lieu

•

Explorer le « Paris by night » sur les quais de Seine

•
•
•

ON AIME
•

Son emplacement exceptionnel en face du Panthéon et au cœur
du Paris historique

•
•

Le style et le charme discret de la décoration
L'élégante salle voûtée et son accès direct en face du Panthéon

ESPACE SÉMINAIRE
LES SALLES DE SÉMINAIRE
Au cœur du « Paris historique », face au Panthéon et à deux pas de
NotreDame, découvrez le raffinement extrême de l'hôtel les Grands
Hommes, 3 étoiles, et de ses 30 chambres et suites. La salle de réunion,
avec son entrée particulière, offre toutes les commodités pour vous
accueillir en petit groupe pour l'organisation de réunions d'affaires,
séminaires de direction ou de formation.

CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES
Toutes les salles sont équipées de : blocs-notes, crayons, marqueurs,
papier, téléphone, paper-board, accès internet gratuit (WIFI connexion haut débit sans fil), écran mural, vidéo-projecteur. Tout
autre matériel et assistance technique sur demande.

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre journée d'étude comprend :

Votre séminaire résidentiel comprend :

✓ La mise à disposition d’une salle plénière de

✓ La mise à disposition d’une salle plénière de

surface adaptée au nombre de participants

surface adaptée au nombre de participants

attendus

attendus

✓ 2 pauses café comprenant boissons chaudes,

✓ 2 pauses café comprenant boissons chaudes,
boissons fraiches et viennoiseries

boissons fraiches et viennoiseries
✓ Le déjeuner servi dans un restaurant partenaire situé
à proximité

✓

Le déjeuner servi dans un restaurant partenaire
situé à proximité

✓ Le dîner servi dans un restaurant partenaire situé à
proximité
✓ L’hébergement
✓ Le petit-déjeuner servi sous forme de buffet

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?

HÔTEL DES GRANDS HOMMES
17 Place du Panthéon 75005 Paris - France

AVION
Aéroport international d'Orly (15,5 Km/25min)
Aéroport Roissy Charles de Gaulle (38 Km/50min)

TRAIN
Gare d'Austerlitz (3 Km/12min)
Gare Montparnasse (2,9 Km/ 12min)
Gare du Nord (7 Km/40min)

METRO
Station Luxembourg - RER B (450 m/6min)
Station Cardinal Lemoine - M10 (650 m/8min)

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

