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Hôtel Maison FL★★★★
62 chambres dont 20 suites - 1 salle de réunion

Paris
75016

Adresse : 6, rue de la Tour - 75116 Paris
Tél : +33 (0)1 55 74 75 75 - Fax : +33 (0)1 40 50 70 62
E-mail : cecile@maisonfl.com
Web : www.maisonfl.com
Direction : Cécile Long

Nous proposons une salle de réunion magnifiquement claire avec de
grandes fenêtres et l’équipement le plus moderne, idéale pour réunir
jusqu’à 20 personnes dans un environnement élégant.
Ici, vous pourrez organiser des petits-déjeuners, des déjeuners, des
cocktails et des dîners comme des réunions d’affaires ou d’entreprise,
des séminaires et des séances de motivation ou de formation.

La situation. Située dans les beaux quartiers de la capitale, non loin du quartier
d’affaire de la Défense, proche du Palais des congrès, du Trocadéro et de
l’OCDE, cette salle de réunion est située au rez-de-chaussé et bénéficie d’une
lumière naturelle.

Les accès. Métro : Passy - Trocadéro

La table. Pour vos déjeuners d'affaire, le restaurant vous est spécialement
dédié.
Le chef vous concoctera un menu sur mesure avec des produits frais.

Les chambres. Notre charmant boutique hôtel a été entièrement rénové et
réhabilité dans un style Art-déco afin de créer un décor raffiné.
Nos 62 chambres et suites ont été conçues avec des matériaux et des
équipements de grandes qualités. Certaines offrent même des terrasses avec
une vue magnifique sur les toits de Paris. Idéalement situé pour visiter la ville
lumière, ou pour vos déplacements professionnels.
Climatisation, téléphone, internet, WIFI, télévision (Canal+), minibar, coffre.
Chambres pour personnes à mobilité réduite disponibles.

Les services. Internet, WIFI, ordinateur disponible.

Les loisirs. A proximité : L'hôtel est à 5 minutes de la Tour Eiffel, Place du
Trocadéro. La rue de Passy est à seulement 1 minute à pied.
Organisation de loisirs : Entrées au Musée du Louvre, Musée de l'Homme, Quai
Branly, Big Bus, Bateaux Parisiens, Lido, Moulin Rouge, The Crazy Horse...
A visiter : La Tour Eiffel (5 mn), Trocadéro (4 mn), Arc de Triomphe (20 mn),
Bateaux Parisiens (5 mn), Big Bus (5 mn)...
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Les équipements. La location de la salle comprend paperboard, moniteur (écran
plat), internet WIFI, bouteilles d’eau, feuilles et stylos.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 110€
Semi-résidentiel single : sur demande
Résidentiel single : sur demande.

