Paule Taillepierre Paris
Salons Etoile Wagram - Amphi Péreire - Le 12 Presbourg - Champs Elysées-Boétie
Salons de réceptions et de réunions

Paris
75008

Adresse : Réservation centrale :
16, avenue de Wagram - 75008 Paris
Tél : 01 45 61 07 57 - Fax : 01 42 56 17 52
E-mail : contact@pauletaillepierre.fr
Web : www.pauletaillepierre.fr
Parking : public, à proximité de chaque site (payant)

4 lieux d'exception idéalement situés au cœur du quartier
d'affaires le plus stratégique et le plus convoité : L'ETOILE.
4 lieux d'exception privatisés pour tous vos événements
d'entreprise : séminaire, journée-soirée d'étude, conférence
de presse, présentation de produit, show-room cocktail,
déjeuner, dîner...
Etoile Wagram

Champs Elysées-Boétie

Vous bénéficierez d'une équipe entièrement dédiée au succès
de votre manifestation et à votre confort dans un esprit
«Maison». Tous ces atouts font de vos convives les acteurs
d'un moment privilégié.

La situation.
Salons Etoile Wagram : à deux pas de l'Arc de Triomphe (parking
public, 18 av. de Wagram, jouxtant les salons), cet hôtel particulier de
style Napoléon III, fut édifié à l'époque du Baron Haussmann. De son
passé, il a précieusement conservé architecture et décoration alliées à
tout le confort moderne d'aujourd'hui.
Salons Amphi Péreire : entre la place Wagram et la place MaréchalJuin, au centre des quartiers d'affaires de Paris, cet espace réunit les
meilleures conditions de travail pour la réussite de vos séminaires
événements, dans une ambiance chaleureuse et personnalisée.

Etoile Wagram

Amphi Péreire

Salons Le 12 Presbourg : situé dans l'axe majestueux de la Place de
l'Etoile, les Salons Le 12 Presbourg installés dans l'un des 12 hôtels des
Maréchaux, bénéficient d'un cadre exceptionnel et d'une vue
panoramique sur la Place de l'Etoile et son Arc de Triomphe. La
décoration est le pari réussi de l'élégant mélange de style XIXe et
contemporain qui en fait un lieu rare, sobre, raffiné... unique.
Salons Champs Elysées-Boétie : au calme de l'effervescente avenue
des Champs-Elysées, les salons sont situés dans un élégant pavillon,
entièrement dédié aux événements d'entreprise.
Ses 400 m² offrent une multitude de possibilités.

Les accès.
- Salons Etoile Wagram :
16, avenue de Wagram - 75008 Paris
Métro /RER A : Charles de Gaulle/Etoile.

Amphi Péreire

Le 12 Presbourg

- Salons Amphi Péreire :
100, boulevard Péreire - 75017 Paris
Métro/ RER C : Péreire.
- Salons Le 12 Presbourg :
place de l'Etoile - 12, rue de Presbourg 75016 Paris
Métro/RER A : Charles de Gaulle/Etoile.
- Salons Champs Elysées-Boétie :
112/114, rue la Boétie - 75008 Paris
Métro/RER A : St Philippe du Roule, Franklin D. Roosevelt.
La table.
Paule Taillepierre, restauratrice passionnée depuis plus de 30 ans,
compose tout spécialement pour chacun de ses lieux, des cartes
originales et gourmandes.

Le 12 Presbourg

Champs Elysées-Boétie

Que vous optiez pour un buffet, un cocktail, un déjeuner ou un dîner,
que vous choisissiez une carte traditionnelle ou gastronomique, la
cuisine sera dans tous les cas gourmande et savoureuse. Le secret de
la maison : des ingrédients de qualité, frais et riches en goûts, des
chefs de talent et l'exigence de Paule Taillepierre.
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Les chambres.
Partenariat avec les hôtels toutes catégories, à proximité de chacun
des salons.

Les services.
L'équipe commerciale est à votre entière écoute et force de
proposition pour personnaliser votre événement (team building,
animation originale, soirée dansante et musicale, organisation de
visite de musée...).
Les espaces de réunion.
LIEUX PRIVATIFS ET UNIQUES RECEVANT UN SEUL CLIENT PAR JOUR
OU PAR SOIREE.
- Salons Etoile Wagram : superbes salons aux volumes étonnants,
baignés de lumière naturelle, permettant d'organiser des cocktails
jusqu'à 200 personnes.

Amphi Péreire

- Salons Amphi Péreire : l'amphithéâtre est agencé en demi-cercle et
en gradins. Ses fauteuils avec accoudoirs et tablettes adaptables
offrent un très grand confort.
Il bénéficie d'un puits de lumière, d'une excellente acoustique et de la
climatisation.
Attenant à l'amphi, salle à manger à votre disposition pour vos pauses,
déjeuners ou cocktails.
- Salons Le 12 Presbourg : salons de prestige, communicants,
climatisés et insonorisés. Avec vue sur l'Arc de Triomphe, ils sont
lumineux et décorés dans des teintes douces, propices à la réflexion.
- Salons Champs Elysées-Boétie : remarquable volume sur 2 niveaux,
lieu entièrement modulable et décor de style contemporain. Chaque
salon bénéficie de la lumière naturelle.
Capacité des salons en disposition «U» : nous consulter.
Espaces

Etoile Wagram

m²
Salons Etoile Wagram

A

Duc de Morny

100

110

60

40

100

120

B

Princesse
Dulepsingh

65

60

35

25

60

65

C

Boudoir

-

-

30

A
B

Amphithéâtre
Salle à manger

80/100
65
25
Salons Le 12 Presbourg

50

80

A
B
C
D
E

Arc 1
Arc 2
Arc 1 + 2
Foch
Presbourg

25
40
65
60
35

30
45
70
90
20

A
B
C
D
E

Boétie
Elysée
Boétie + Elysée
Ponthieu 1
Ponthieu 2

100
80
200
30
20

180
100
250
40
20

30
Salons Amphi Péreire

20
10/15
47
67
98
80
40
30
40
15
Salons Champs Elysées-Boétie
130
100
250
45
25

130
100
40
20

75
50
30
-

38
50
-

Champs Elysées-Boétie

Les équipements.
Accès Internet Wifi/ADSL et service audiovisuel disponibles sur
demande.
Les prix.
Journée de travail à partir de 80€ HT.
Devis personnalisé sur demande.

Le 12 Presbourg

