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Hôtel France Albion★★
34 chambres - 1 salle

Paris
75009

Adresse : 11, rue Notre-Dame de Lorette - 75009 Paris
Tél : 01 45 26 00 81 - Fax : 01 53 21 05 33
E-mail : contact@france-albion.com
Web : www.france-albion.com
Direction : Fabienne Ardouin
Contacts : Fabienne Ardouin, Séverine Azzi
Parking : public, place St Georges

Séminaires et réunions en petit comité dans un hôtel de charme
où l'accueil et le service très personnalisé constituent un atout
supplémentaire.

La situation. Idéalement situé à deux pas de l'Opéra, de la Madeleine et de la
Concorde, à quelques minutes de Montmartre et du Sacré-Cœur, cet hôtel
conçu dans l'esprit d'une «Maison Particulière» allie tradition et modernité dans
une atmosphère intimiste.

Les accès. Métro : Notre-Dame de Lorette (ligne 12), Le Peletier (ligne 7).
Bus : n° 32 (Gare de l'Est), n° 43 (Gare du Nord).
Gares : du Nord, de l'Est et St-Lazare à 10 mn.
Route : périphérique, sortie Porte de la Chapelle.

La table. Plusieurs petits restaurants du quartier permettent de répondre à vos
impératifs et votre budget.
Possibilité de plateaux-repas livrés sur place.

Les chambres. Toutes climatisées, elles offrent un décor raffiné.
Certaines sont mansardées avec poutres apparentes.
Les chambres simples et les doubles supérieures ont été entièrement
redécorées.
Salle de bains ou de douches (sèche-cheveux, produits d'accueil), télévision
LCD (satellite , bouquet Canal Plus), coffre, téléphone, connexion Internet Wifi
offerte.

Les services. Accès Internet Wifi, fax, photocopieur, coffre, réception 24h/24,
room service, blanchisserie.

Les loisirs. Organisation de loisirs : dîner-spectacle, casino, croisière sur la
Seine, soirée au Moulin-Rouge (à deux pas de l'hôtel).
A visiter : Grands Magasins, Opéra, Madeleine, Louvre, jardin des Tuileries,
Montmartre...

Les espaces de réunion. Les 2 salons, très conviviaux, climatisés et à la lumière
du jour, offrent un agréable cadre de travail.
Espaces
A

m²

1 salon de

37
24
20
17
Nouveau : petit salon de 15 m²
pour sous-commission ou réunion jusqu'à 6 personnes.

30

Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran,
système Clickshare, téléphone, accès Internet Wifi, papier, crayon, eau.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour - Hors repas
Journée d'étude : à partir de 43€
Semi-résidentiel single : à partir de 145€ - Twin : à partir de 112€
Location de la salle seule :
- 1/2 Journée : 260€ TTC
- Journée : 380€ TTC

