Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Warwick Paris★★★★
149 chambres et suites - 7 salles

Paris
75008

Adresse : 5, rue de Berri - 75008 Paris
Tél : 01 45 63 14 11 - Fax : 01 43 59 00 98
E-mail : pcaillot@warwickhotels.com
Web : www.warwickhotels.com/fr/paris
Contact : Pauline Caillot - Tél : 01 45 61 82 16
Parking : public et payant avec accès direct à l'hôtel avec voiturier

Un hôtel de prestige idéalement situé pour vos réunions sur mesure, à
50 m de l'avenue des Champs-Elysées.
Manifestations privées en Suite Présidentielle avec une terrasse de
114 m², vue sur la Tour Eiffel.
La situation. Bénéficiez d'un emplacement unique sur les Champs-Elysées au
cœur du Triangle d'Or de Paris, entre l'Etoile, les Champs-Elysées et l'avenue
George V.
Nouveau concept de restauration, terrasse et barbecue aux beaux jours.
Les accès. Taxis : devant l'hôtel.
Métro : ligne 1, station George V.
RER : ligne A, station Charles-de-Gaulle-Etoile.
La table. Dégustez les créations du Chef Ludovic Bonneville et entrez dans son
univers savoureux.
La cuisine du Restaurant «Le W» fait son show. Devant vous et derrière sa
cuisine ouverte, notre chef élabore à partir des produits de saison des mets aux
caractères authentiques. Terrasse en été.
Les chambres. 149 chambres et suites climatisées avec de nombreuses
terrasses privées, offrent des vues exceptionnelles.
Décoration contemporaine aux couleurs chaudes et matières nobles alliant
marbre, ébène et velours.
Suite Présidentielle, avec sa terrasse de 114 m² et sa vue panoramique sur Paris,
pour manifestation privée.
Les services. Interlocuteur unique pour vos séminaires, concierge «clés d'or»,
Business Center, accès Wifi gratuit dans les chambres et les salons, fax, presse,
billetterie, room service et réception 24h/24, voiturier, service limousine,
blanchisserie.
Les loisirs. Le bar du «W» vous accueille de 7h à 22h30.
Club Med Gym à côté de l'hôtel.
Organisation de loisirs : visites personnalisées de Paris et de ses alentours.

Les espaces de réunion.
Salons modulables et climatisés, insonorisés avec accès Wifi
+ 1 salle de conseil «Wall Street» de 13 m² pour 8 personnes
+ la Suite Présidentielle de 45 m² pour 18 personnes.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran et
vidéoprojecteur, blocs papier, stylos, eaux minérales.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
1/2 journée d'étude : à partir de 95€ - Journée d'étude : à partir de 110€
Suite Présidentielle :
1/2 journée d'étude : à partir de 105€ - Journée d'étude : à partir de 120€
Semi-résidentiel single : à partir de 325€
Résidentiel single : à partir de 395€

