Mövenpick Hotel Paris Neuilly★★★★
281 chambres et suites - 20 salles

Neuilly-sur-Seine
92 Hauts-de-Seine

Adresse : 58, Boulevard Victor Hugo - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél : 01 55 63 64 65 - Fax : 01 55 63 64 66
E-mail : hotel.parisneuilly.group@moevenpick.com
Web : www.moevenpick-hotels.com/paris-neuilly
Direction : Jan Kaiser, Edouard Plaisance
Contacts : Emilie Maisonobe, Margaux Solve
Parking : privé, sous l'hôtel (payant - 21 euros/jour)

Le Mövenpick Hotel Paris Neuilly, hôtel haut de gamme allie
le raffinement parisien et l'hospitalité Suisse.
L'hôtel dispose de 1100m² d'espaces de conférences, à la
lumière du jour, modulables en 20 salles.
Les 281 chambres et suites de l'hôtel ont été récemment
rénovées dans un style moderne et chaleureux. Le jardin et la
terrasse du Mövenpick Hotel Paris Neuilly offre calme et
verdure aux portes de Paris.

La situation.
Le Mövenpick Hotel Paris Neuilly est situé à Neuilly sur Seine proche
du centre des affaires de la Défense et à seulement 15 minutes à pied
du Palais des congrès - Porte Maillot.
Les célèbres lieux parisiens tels que l'Arc de Triomphe, l'avenue des
Champs-Elysées, le musée du Louvre, l'Opéra Garnier ou encore les
Grands Magasins sont accessibles en quelques stations de métro.

Les accès.
Métro : ligne 1, Sablons - ligne 3, Anatole France.
RER C : Porte Maillot.
Gares : gares parisiennes accessibles par le métro.
Route : périphérique, sortie Porte Maillot.
GPS : Latitude 48.8900828 - Longitude 2.27626875.

La table.
«La Brasserie Victor Hugo» vous invite à partager un moment de
détente autour d'une cuisine traditionnelle, raffinée et gourmande.
Réchauffée par une cheminée en hiver, prolongée par une terrasse en
été, le calme et la convivialité seront appréciés pour vos déjeuners ou
dîners d'affaires ou personnels.
«Le 58 Bar & Lounge» vous accueille pour vos déjeuners et dîners sur
le pouce. C'est également un lieu cosy dans lequel vous pourrez
découvrir une des plus grandes cartes de sélection de Champagne et
profiter de la terrasse avec vue sur le jardin dès les beaux jours.
Banqueting au Mövenpick Hotel Paris Neuilly :
Nos équipes proposent des petit-déjeuners, des déjeuners et des
dîners en salons privatifs.

Les chambres.
281 chambres dont 27 suites avec un salon séparé.
Découvrez les nouvelles chambres du Mövenpick Hôtel Paris Neuilly,
toutes entièrement rénovées dans un décor contemporain, apaisant,
typiquement parisien avec un mobilier moderne élégant.
Certaines chambres profitent d’une vue imprenable sur la Tour Eiffel.
Système de contrôle de climatisation individuel, téléphone avec
répondeur, Wifi gratuit, grand espace de travail, minibar, coffre-fort, fer
et planche à repasser, sèche-cheveux et plateau de courtoisie.

Les services.
Centre d'affaires, Wifi, fax, photocopieur, coffre, room service,
blanchisserie.
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Les loisirs.
L'hôtel dispose d'un centre de fitness.
A proximité immédiate : piscine publique et un spa.
Parcours de jogging, tennis.
A visiter : la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Musée du Louvre, La
Fondation Louis Vuitton, le Château de Versailles et tous autres
célèbres lieux de Paris...
Les espaces de réunion.
Nos 20 salles majoritairement à la lumière du jour et au calme grâce
aux vues sur le jardin peuvent accueillir jusqu'à 400 personnes.
Des espaces de détente ou de pause à la sortie de chaque salon
peuvent aussi être utilisés pour des expositions, des workshops, des
apéritifs ou encore des cocktails déjeunatoires.
Toutes nos salles sont équipées de la technologie la plus récente.
Nos équipes proposent différents forfaits journée d'études.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur.
Hors forfait : visioconférence, sonorisation.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 96€
Chambre : à partir de 159€
Semi-résidentiel, résidentiel, forfait spécial «Symposium», sur
demande.

