Kube Hotel
The Ice Kube - unique bar de glace parisien
41 chambres et suites - 2 salons et espaces de réception

Paris
75018

Adresse : 1-5 Passage Ruelle - 75018 Paris
Tél : 01 42 05 20 00 - Fax : 01 42 05 21 01
E-mail : events75@kubehotel.com
Web : www.kubehotel.com
Direction : Marc Spitz
Contact Events : Romain Godefroy - Tél : 01 42 05 20 00

Dans un univers à la fois innovateur et inattendu, KUBE Hotel,
membre de Design Hotels, se décline en «open space»
harmonieux permettant l'organisation d'événements
professionnels ou confidentiels.

La situation.
La Chapelle… le 18è arrondissement parisien est riche d’un
environnement éclectique et cosmopolite... Entre le Canal St Martin et
Montmartre.
A l'animation des grands boulevards, KUBE Hotel a préféré le calme
d’une ruelle discrète et la façade classique d'un immeuble du XIXè.

Les accès.
Métro : La Chapelle ou Marx Dormoy.
RER : lignes B/D/E, station Gare du Nord.
Gares : du Nord (5 mn) et de l’Est (8 mn).
Aéroports : Roissy (30 mn), Orly (45 mn).
Route : A1, sortie Porte de la Chapelle.

La table.
Originaire du Pays Basque, notre Chef Anaïs Teynié revisite, avec
passion, les saveurs du Sud-Ouest et propose une carte de tapas aux
mariages parfois évidents, parfois inédits, toujours à base de produits
frais, de saison et de qualité.
Dans la convivialité et le partage, faites l’expérience d’une cuisine
créative et savoureuse à La Table du Kube.

Les chambres.
Lumineuse et contrastée, chaque chambre conjugue «kubisme»,
confort et haute technologie.
Un jeu de matières entre verre dépoli, fausse fourrure, sol tressé,
tranche avec l’esprit géométrique de la chambre.
S'évader ou travailler, le «kuber» goûte à la technologie du lieu (écran
plat équipé de lumière «led», PlayStation 3, machine à café, Wifi
gratuit).

Les services.
L'équipe évènementielle du Kube Hotel est à votre écoute pour
optimiser l'impact de votre événement et vous proposer des prestations
événementielles clef en main.

Les loisirs.
Sculptures sur glace dans l'unique bar de glace de Paris l'Ice KUBE,
cours de cocktails, dégustation de caviar, fitness center, massages,
dance class.
A proximité : théâtres, salles de spectacles. Le Sacré Coeur,
Montmarte, Canal St Martin, La Villette...
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Les espaces de réunion.
2 salons «events» baignés de lumière naturelle, s’ouvrent sur la cour
intérieure.
Coloré et équipé, chaque salon «100% KUBE» s'adapte à vos
exigences (meetings, cocktails, showrooms, projections privées ou
conférences de presse…).
Les 2 salons, le restaurant lounge et la cour peuvent être privatisés
dans le cadre d'événements d'exception réunissant jusqu'à 200
invités.
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Les équipements.
Paper board, mur écran, vidéoprojecteur, sonorisation, lecteur CD/
DVD, sonorisation à 360°, micros HF (sur demande), Internet Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
1/2 journée d'étude : 90€
Journée d'étude :110€
Semi-résidentiel single : 225€
Devis personnalisé sur demande.

