L'Hôtel du Collectionneur★★★★★
Arc de Triomphe - Paris
478 chambres dont 52 suites - 1 700 m² d'espaces

Paris
75008

Adresse : 51/57, rue de Courcelles - 75008 Paris
Tél : 01 58 36 67 22 - Fax : 01 58 36 67 46
E-mail : events@thegatecollection.com
Web : www.hotelducollectionneur.com
Direction : Bruno Chiaruttini
Contact : Karima Grine
Parking : privé, couvert (80 places)

Cet hôtel de style Art Déco offre un cadre d'exception et
1 700 m² d'espaces conférence modulables.

La situation.
Face au Parc Monceau et à quelques minutes de l'Arc de Triomphe et
des Champs Elysées, l'hôtel est à 30 mn de Roissy Charles-de-Gaulle et
à 40 mn d'Orly.

Les accès.
Métro : Courcelles, St Philippe du Roule, Monceau.
RER : ligne A, station Charles-de-Gaulle Etoile.
Gare : Saint-Lazare (5 mn).

La table.
Une cuisine pleine de saveurs au restaurant «Le Safran», dans un
décor signé Jacques Garcia.
Salons privés.
Possibilité de restauration légère au «Purple Bar».
Aux beaux jours, service sur les 3 terrasses arborées (180 couverts).

Les chambres.
Toutes climatisées, elles rivalisent d'élégance avec des meubles, des
couleurs et des matières empruntés aux plus grands créateurs des
Années 30.
Téléphone avec messagerie, Internet ADSL, télévision (câble, Pay TV,
vidéo), salle de bains (sèche-cheveux), coffre et minibar.
2 étages Executive avec Executive Lounge. 41 chambres avec terrasse.

Les services.
Business Center doté d'équipements de communication haute
technologie.
Voiturier, conciergerie, bagagiste, guest service, room service 24h/24.

Les loisirs.
Patio andalou de 800 m² et 3 agréables terrasses arborées.
Spa Mosaïc Carita & Décléor avec sauna, hammam, salle de fitness,
parcours hydrotonique avec jets massants, 10 cabines de soins.
Organisation de loisirs : visite de Paris, de ses musées et monuments.
A proximité : le Parc Monceau, les Champs-Elysées, les boutiques du
Faubourg Saint-Honoré...
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Les espaces de réunion.
2 espaces modulables en 8 salles, climatisées, avec une acoustique
exceptionnelle, à la lumière du jour et réparties autour du Patio
andalou.
+ une ball room modulable de 648 m², idéale pour les banquets et
cocktails.
+ 2 salles de conseil pour 16 personnes et 15 sous-commissions de 24
à 100 m².
Possibilité d'exposer des véhicules et du gros matériel dans la salle A.

A
B
C
D

Espaces

m²

Normandie
Queen Mary
Lafayette
Liberty

648
289
92
43

550
230
90
30

380
140
54
27

-

480
200
60
30

650
280
80
30

Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, écran, téléphone, papier, stylos,
eau minérale, mobilier (pupitre, estrade).
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 139€
Semi-résidentiel single : à partir de 379€
Résidentiel single : à partir de 465€

