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Shangri-La Hotel, Paris★★★★★
101 chambres dont 36 suites - 4 salles

Paris
75016

Adresse : 10, avenue d'Iena - 75116 Paris
Tél : 01 53 67 19 98 - Fax : 01 47 23 93 20
E-mail : events.slpr@shangri-la.com
Web : www.shangri-la.com
Direction : Jennifer Bunan
Contact : Service des Evénements - Tél : 01 53 67 19 36
Parking : publics, surveillés à proximité. Voiturier

Un cadre unique et majestueux pour des manifestations d'exception :
réunions, séminaires, conférences, lancements de produits, défilés,
réceptions, cocktails...
La situation. En choisissant Paris comme premier établissement en Europe, le
groupe Shangri-La Hotels & Resorts a choisi d’accueillir ses clients dans une
demeure historique où se mêlent sérénité et luxe. Alliant à son histoire, une
technologie de pointe ainsi que l'hospitalité asiatique, Shangri-La Hotel, Paris
vous invite à vivre une expérience exceptionnelle... dans un Paris qui vous est
inconnu.
Les accès. Métro : Iéna (ligne 9), Trocadéro (lignes 6 et 9).
RER C : Pont de l'Alma.
La table. Un large choix parmi trois restaurants dont deux restaurants étoilés:
«L’Abeille», restaurant gastronomique français 2 étoiles au Guide Michelin
(42 couverts), «Le Shang Palace», restaurant chinois à influence cantonaise une
étoile Michelin (84 couverts) et «La Bauhinia», restaurant contemporain de
cuisine française et sud-est asiatique (82 couverts dont 40 en mezzanine). L’hôtel
propose également un bar, 4 lounges ainsi que 4 salons de réceptions dont
3 salons historiques.
Les chambres. 101 chambres spacieuses et climatisées dont 36 suites uniques
avec de nombreux balcons et terrasses. Toutes offrent une expérience
parisienne incomparable. Abritant certaines des plus grandes chambres de
Paris, l'hôtel dispose de chambres somptueuses dans un style classique
français. Le superbe mobilier est complété de magnifiques vues sur Paris et la
Seine, faisant de chaque chambre un endroit unique pour se reposer et se
détendre. Une salle de bains luxueuse en marbre avec baignoire à immersion
profonde, grande douche et sol chauffé décadent dans chaque chambre et
suite.
Les services. Fax, photocopieur, Internet Wifi gratuit, room service, voiturier,
concierge, coffre, presse, blanchisserie. Un interlocuteur dédié pour vous
assister dans l'organisation de votre manifestation.
Les loisirs. Piscine couverte, hammam et fitness. A proximité : les Champs
Elysées, l'Avenue Montaigne et ses boutiques de luxe. A visiter : le Trocadéro, la
Tour Eiffel, le musée Guimet, le Palais de Tokyo, le musée du Quai Branly.
Les espaces de réunion. Superbes salles parfaitement équipées.
Trois des salons sont inscrits aux Monuments Historiques et certains s'ouvrent
sur des terrasses, idéales pour des cocktails et des dîners de prestige.
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Le Grand Salon
Salon de Famille
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Salons Historiques
B + C + D et Foyers
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-

-

-

250

500

Les équipements. Paper board, vidéoprojecteur, écran, TV/lecteur DVD, micro,
téléphone, Internet Wifi gratuit et tout autre matériel sur simple demande.
Les prix. Devis personnalisé sur demande.

