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Louvre Hotels Group★★★ / ★★★★
Campanile★★★ - Kyriad★★★ - Kyriad Prestige★★★★ - Golden Tulip★★★★
682 chambres - 21 salles
Paris / Région Parisienne / Lyon
92 Hauts-de-Seine
Adresse: 50 place de lEllipse - CS 70050 - 92081 La Défense Cedex
E-mail: seminaire@louvre-hotels.com
Web: www.seminaires-louvrehotels.com
Contact: Service réservation - Tél : 01 42 91 45 67

Vous trouverez forcément l’espace qu’il vous faut pour votre
séminaire parmi l'un de nos 80 hôtels sur Paris et sa région.
Découvrez un hôtel de chacune de nos marques sélectionnés pour sa
capacité de réunion, sa facilité d’accès et sa réponse spécifique
selon vos recherches de localisation, d’activités incentive, de calme
ou du caractère international de votre réunion.

Campanile Paris Porte d'Italie

La situation.
Campanile Paris Sud Porte d’Italie★★★ «Nouvelle Génération»
Vous apprécierez le nouveau design de cet hôtel avec ses 155 chambres, son
Lounge bar et son restaurant.
Services : Wifi gratuit, parking semi-privatif, presse quotidienne à disposition,
plateau de courtoisie.
Accès : Métro : Porte d’Italie (ligne 7) ou tramway. Gares : à 34 mn de la Gare
de Lyon ou de la Gare Montparnasse . Route : A6.

Kyriad Disneyland® Resort Paris

Kyriad Disneyland® Resort Paris★★★
Confort et détente pour cet hôtel de 300 chambres idéal pour associer travail et
activité team building.
Services : Wifi gratuit, parking, presse quotidienne à disposition
Accès : Gares : à 8 mn de la Gare TGV Marne La Vallée et de la gare RER
(navette gratuite). Route : A4 sortie 14.
Kyriad Prestige Paris Ouest Boulogne★★★★
Situé dans un quartier résidentiel profitez des prestations d’un hôtel d’affaires
de 75 chambres, dans un cadre de verdure à deux pas de Paris.
Services : Wifi gratuit, parking privatif couvert, salle de fitness, presse
quotidienne.
Accès : Métro : à 3 mn à pied de la station Pont de St Cloud (ligne 10).
Périphérique : sortie Porte de St-Cloud ou Porte d'Auteuil.

Kyriad Prestige Paris Ouest Boulogne

Golden Tulip Paris CDG Airport Villepinte

Golden Tulip Paris CDG Airport Villepinte★★★★
L’hôtel vous accueille dans ses 152 chambres spacieuses et son restaurant
gastronomique.
Services : Wifi gratuit, parking privatif, centre de fitness, sauna.
Accès : navette gratuite de l’Aéroport CDG, à 10 mn de la gare TGV Terminal 2.

Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 50€ en ★★★
Journée d'étude : à partir de 65€ en ★★★★
N'hésitez pas à nous consulter pour connaître toute notre offre.

