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Meliá Paris La Défense★★★★
369 chambres - 850 m² d'espaces de réunion

Paris-La Défense
92 Hauts-de-Seine

Adresse : 4 Esplanade de la Défense - 92400 Paris-La Défense
Tél : 01 75 57 99 00
E-mail : fiona.lebaron@melia.com
Web : www.melia.com
Direction : Emmanuel Traoré
Contact : Fiona Lebaron

Notre établissement en forme de coque de bateau, véritable prouesse
technique, a été conçu par Vasconi Architects. Il arbore une superbe
décoration d’intérieur signée Jean-Philippe Nuel et offre une vue
panoramique spectaculaire sur Paris.
Réunions & Événements, comme vous les imaginiez !
Quels que soient vos objectifs, nos salles de réunion caractéristiques
Meliá Paris La Défense répondront à vos attentes. Profitez des
avantages d’un espace de 850 m² climatisé et à la lumière du jour, à la
fois moderne et flexible, pouvant accueillir jusqu’à 400 personnes
pour des réunions ou événements privés.
Nos équipements à la pointe de la technologie et nos sièges
ergonomiques sauront capter l’attention de votre auditoire qui prendra
du plaisir dans les affaires.
La situation. Il se trouve sur l’Esplanade de la Défense, au centre de deux
grandes avenues reliant l’Arc de triomphe (en haut des Champs-Élysées) à
l’Arche de la Défense (à l’autre extrémité).
Ouvert depuis Février 2015, cet établissement se dresse devant le Bassin Takis
et bénéficie d’un accès direct au centre-ville en métro. Depuis la station
Esplanade de La Défense, située juste en face de l’hôtel, les clients peuvent
rejoindre le centre historique de Paris, la célèbre avenue des Champs-Élysées,
le Palais des Congrès de la porte Maillot, l’Opéra Garnier et bien d’autres sites
encore en seulement 5 à 10 mn.
Les accès. Métro : Esplanade de La Défense. RER : La Défense.
GPS : latitude 48.889665 - longitude 2.245661
La table. Un voyage à travers les sens ! À Meliá Paris La Défense, nous nous
attachons à dépasser chacune de vos attentes.
Nos trois restaurants satisferont tous les goûts imaginables en matière de
cuisine.
Le Skyline Paris Lounge & Bar, installé au dernier étage, offre une vue
panoramique époustouflante sur Paris et sert de délicieux cocktails.
Le Miroir jouit d’une vue sublime sur le miroir d’eau de l’Esplanade et sur les
Arbres lumineux de l’artiste grec Takis.
Agrémenté d’une terrasse, The Place est un lieu décontracté de restauration
rapide qui propose une cuisine française aux accents du sud.
Les chambres. Nos chambres et suites offrent un cadre propice à la détente,
mêlant élégance et style espagnol à la fois contemporain et exclusif.
Les spacieuses chambres et suites dotées d’une salle de bains entièrement
équipée ont été conçues pour que vous puissiez profiter pleinement de
l’expérience Meliá. Climatisation, ADSL et Wifi, télévision, minibar, coffre-fort.
Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Centre d'affaires, Wifi, fax, photocopieur, coffre-fort, room service,
blanchisserie.
Les loisirs. Salle de fitness.
Les espaces de réunion. 850 m² d'espaces de réunion, modernes et modulables,
climatisés et à la lumière du jour.
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Miro I + II + III
Miro I + II
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Miro II
Miro III
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César, Selinger
Serra ou Veneti
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-

-

6

-
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
Internet.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 109€
Semi-résidentiel single : à partir de 295€
Résidentiel single : à partir de 340€

