Salons Hoche
1 500 m² de salons

Paris
75008

Adresse : 9, avenue Hoche - 75008 Paris
Tél : 01 53 53 93 93 - Fax : 01 49 53 04 82
E-mail : contact@salons-hoche.fr
Web : www.salons-hoche.fr
Contact : Guillaume Savornin
Parking : public, 1 000 places av. Hoche (devant les salons)

Une adresse prestigieuse pour l'organisation de tous vos
évènements à caractère privé ou professionnel.
Salons luxueusement aménagés avec accueil personnalisé,
restauration de qualité et équipement technique performant.
Les Salons Hoche se prêtent avec même élégance aux
nécessités du travail comme aux plaisirs de la fête.

La situation.
Entre le Paris des Affaires et le Paris Prestige , à quelques pas de la
Place de l'Etoile et du Parc Monceau, dans un cadre feutré et
raffiné, les Salons Hoche vous proposent de nombreux espaces alliant
caractère, prestige et confidentialité.
Aisément modulables, avec une capacité d'accueil de 30 à 1350
personnes.

Les accès.
Métro : Charles-de-Gaulle-Etoile, lignes 1-2-6 ; Ternes ou Courcelles,
ligne 2. RER : ligne A.

La table.
Une restauration élaborée et réalisée sur place dans un spacieux
laboratoire de cuisine. A la tête des pianos, un talentueux chef cuisinier
et pâtissier : Vincent Stasinsky.
Une cuisine traditionnelle et inventive à l'image de trente ans de savoirfaire.
Petits déjeuners, déjeuners, dîners, repas gastronomiques ou buffets à
thème avec carte été/hiver.
Savoir-faire Cacher.

Les chambres.
Grand choix d'hôtels toutes catégories situés à proximité.

Les services.
- Hôtesses d'accueil
- Vestiaire
- Service de sécurité
- Service voiturier
- Service décoration
- Animations.
Fax, photocopieur, connexion Internet haut débit et Wifi.
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Les espaces de réunion.
Salons spacieux, chaleureux, très lumineux et luxueusement décorés
avec de très belles hauteurs sous plafond.
Nouveau :
Les Espaces Hoche, magnifiques appartements de style
haussmannien, sont désormais à votre disposition pour vos
événements.
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D
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Les équipements.
Compris dans le forfait : signalétique, table d'accueil, table ou pupitre
orateur, chaises tablettes.
Hors forfait : sonorisation, vidéoprojection, vidéotransmission, cabines
de traduction, éclairage...
Les prix. indicatifs, HT/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 115€
Devis personnalisés sur demande.

