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L’HÔTEL
Situé à 22 km de Paris, cette belle demeure au charme d’antan vous
invite à flâner au cœur de son histoire. L’immense parc de cette
maison, où naquit Louis XIV, dévoile depuis des siècles une vue
exceptionnelle de la Vallée de la Seine jusqu’à Paris.
Dans une atmosphère de quiétude et d’élégance, vous dégusterez
une cuisine traditionnelle et délicate dans son restaurant
panoramique. Et profitez d'un moment de détente inoubliable à
l'espace bien-être "Le Ciel".
L'Hôtel Pavillon Henri IV**** dispose de 40 chambres ainsi que de 2
suites. Celles-ci sont décorées avec élégance et offrent une vue
imprenable sur la vallée de la Seine.
SERVICES & ÉQUIPEMENTS
•
•
•
•
•

42 chambres et suites
Restaurant
Bar / Lounge
Spa
Climatisation

•
•
•
•
•

• xx
TV multicanal
(Canal+)
Wi-Fi
xx
• (gratuit)
Coiffeur
• xx
Animaux
• xx acceptés (sup.)
Ascenseur

ACTIVITÉS
•

Une chasse aux trésors dans le château de Saint-Germain
Un rallye vélo dans la forêt, entre découverte de la nature et rapidité

•

Survol en hélicoptère du Château de Versailles et de l'Ile de France

•

ON AIME
•

Ses nombreux salons, au charme historique

•

Sa vue panoramique exceptionnelle sur Paris et la Vallée de la Seine
Son emplacement dans un écrin de verdure mais à quelques pas du

•

centre ville

ESPACE SÉMINAIRE
LES SALLES DE SÉMINAIRE
L'Hôtel Pavillon Henri IV, 4 étoiles, est une belle demeure de 42
chambres avec un restaurant gastronomique dominant la vallée de la
Seine jusqu'à Paris.
Les salons, spécialement aménagés, constituent un cadre de caractère
pour accueillir séminaires, repas d'affaires, cocktails, banquets ou
mariages sur 700m² d'espaces : salles modulables, lumineuses (lumière
du jour) et salons privés au décor raffiné seront parfaitement adaptés
à tout événement.
CAPACITÉS ET SUPERFICIES

EQUIPEMENTS DISPONIBLES
Toutes les salles sont équipées de : vidéoprojecteur, WIFI, écran, blocnotes, stylos, paper-board, eaux minérales.
Tout autre matériel et assistance technique sur demande.

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre Journée d'étude PACK BUSINESS comprend :

Votre Journée d'étude PACK BUSINESS PLUS comprend :

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion à la lumière

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion à la lumière du jour,

du jour, vue 180° sur boucles de la Seine et Paris
✓ Deux pauses café « Gourmandises » (matin et aprèsmidi)
✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins et
café inclus) servi dans un salon panoramique avec vue
sur Paris

vue 180° sur boucles de la Seine et Paris
✓ Deux pauses café « Gourmandises » (matin et après-midi)
✓ Un déjeuner Gastronomique 3 plats + formage, boissons
comprises (eaux, vins et café inclus), servi dans un salon
panoramique avec vue sur Paris

DÉTAILS DES FORFAITS

Votre Séminaire résidentiel PACK BUSINESS

Votre Séminaire résidentiel PACK BUSINESS PLUS

comprend :

comprend :

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion à la lumière

✓ Mise à disposition d'une salle de réunion à la lumière du jour,

du jour, vue 180° sur boucles de la Seine et Paris
✓ Deux pauses café « Gourmandises » (matin et aprèsmidi)
✓ Un déjeuner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins et
café inclus), servi dans un salon panoramique avec
vue sur Paris
✓ Un dîner 3 plats, boissons comprises (eaux, vins et café
inclus)

vue 180° sur boucles de la Seine et Paris
✓ Deux pauses café « Gourmandises » (matin et après-midi)
✓ Un déjeuner Gastronomique 3 plats + formage, boissons
comprises (eaux, vins et café inclus), servi dans un salon
panoramique avec vue sur Paris
✓ Un open Bar 60min avec Champagne, apéritif
✓ Un dîner Dégustation avec accord mets et vins, 3 plats +
formage, boissons comprises (eaux, vins et café inclus)

✓ L'hébergement

✓ Un after dinner jusqu'à minuit avec alcool et softs à discrétion

✓ Un petit-déjeuner buffet

✓ L'hébergement avec vue panoramique sur les boucles de la
Seine et Paris (maximum 24 chambres)
✓ Un petit-déjeuner buffet

COMMENT ACCÉDER À L’ÉTABLISSEMENT ?

PAVILLON HENRI IV
19 / 21, rue Thiers
78100 Saint-Germain-en-Laye - France

VOITURE

De Paris via A14 (37 km/39min)

AVION
Aéroport de Roissy (42 km/37min)
Aéroport d’Orly (38 km/34min)

TRAIN
Gare de Saint-Lazare (20 km/33min)
Gare de Lyon (35 km/36min)
Station Saint-Germain-en-Laye (RER A) à 900m

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

