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Hôtel California Paris Champs-Elysées★★★★
172 chambres et suites - 7 salles

Paris
75008

Adresse : 16, rue de Berri - 75008 Paris
Tél : 01 44 95 96 18 - Fax : 01 44 95 96 94
Web : www.leshotelsduroy.com/en/hotel-california
Contact : Service Commercial
Email: service.commercial@hotel-california-paris.com
Parking : 2 parkings publics à proximité (rue de Berri et Av. Champs Elysées)

L’Hôtel California★★★★Paris Champs-Elysées accueille vos
séminaires résidentiels et banquets de 10 à 110 personnes. Venez
profitez de leurs salles spacieuses avec vue sur le patio intérieur
offrant calme et tranquillité au cœur du 8ème arrondissement.
La situation. Au coeur du Paris de la mode et des affaires, idéalement situé à
1 mn à pied des Champs-Elysées et de l'Avenue George V, et à 10 mn à pied de
l'Arc de Triomphe, l'Hôtel California allie depuis 1925 la tradition de la grande
hôtellerie parisienne à une localisation exceptionnelle.
Les accès. Métro : ligne 1, station George V. Ligne 9, station Franklin-Roosevelt.
RER : ligne A, station Charles de Gaulle Etoile. Périphérique : sortie Porte Maillot.
Aéroports : Orly et Roissy Charles-de-Gaulle (navettes sur demande). Gares :
toutes les gares parisiennes.
La table. Repas et cocktails dans des salons de réception, soirées de gala,
dîners à thème sont autant de prestations personnalisées qui donneront à vos
événements un caractère unique. La carte, toute en saveur et en légèreté,
propose une cuisine en harmonie avec les saisons dont Gilles Courtin sait
exalter les goûts et les saveurs. Working lunch sur demande.
Les chambres. Les 172 chambres et suites de l’hôtel vous offrent confort et
service haut de gamme. Rénovées, pour la plupart, dans un style chaleureux et
contemporain, vous apprécierez les teintes de bois exotiques sombres ou de
hêtre clair, alliées aux touches de coloris plus vifs. Les salles de bains,
parfaitement équipées, jouent avec les harmonies de marbres gris et blanc.
Les services. Wifi gratuit dans tout l’hôtel, room service et réception 24h/24,
business center, service affaires et multimédia, voituriers, conciergerie,
blanchisserie...
Les loisirs. Sur place : fitness center et Le Lounge Bar.
A proximité : cabarets (Lido à 5 mn à pied), night-club, Champs Elysées
(boutiques de luxe), Faubourg Saint-Honoré, Arc de Triomphe, Concorde, Opéra
Garnier, jardin des Tuileries, Musée Jacquemart-André, Musée du Louvre,
MUsée d'Orsay, le Grand Palais.
Les espaces de réunion. Avec une capacité maximum de 110 personnes, l’Hôtel
California★★★★ Paris Champs-Elysées met à votre disposition 7 salles de
réunion dont 4 situées autour d’un patio central et à la lumière du jour.
Toutes sont insonorisées, climatisées et équipées.
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San Francisco I
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San Diego
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30
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Les équipements. Compris dans le forfait journée d'étude : paper board, sous
mains, stylo, blocs-notes, vidéoprojecteur, écran, téléphone, machine expresso,
eaux, Wifi (basic connexion).
Sur demande : micro de salle et de table, PC, imprimante, fax, photocopieur,
TV/magnétoscope, lecteur DVD (DVX), possibilité d'installation de cabines de
traduction simultanée, pupitre, scène, audioconférence.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée : 115€ (minimum 10 pers.) - 1/2 Journée : 98€ (minimum 10 pers.)
Semi-résidentiel single et résidentiel single : sur demande

