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Terrass" Hôtel★★★★
92 chambres dont 7 suites - 7 salles

Paris
75018

Adresse : 12 rue Joseph de Maistre - 75018 Paris
E-mail : commercial@terrass-hotel.com
Web : www.terrass-hotel.com
Direction : Romain Binet
Contact : Julie Cardi - Tél : 01 44 92 34 15
Parking : public (à 20 m), rue Caulaincourt

Le Terrass’’ Hôtel dispose de 7 salles modulables parfaitement
adaptées à l'organisation de séminaires, de présentations de produits,
de teams building, d'incentives, d'événements privés...
Pour agrémenter le tout, le Terrass’’ Hôtel dispose également d’un
restaurant dédié aux groupes ainsi que d’espaces de pause récréatifs.
La situation. Aux portes de Montmartre, le Terrass’’ Hôtel est construit dans un
très beau bâtiment datant du XIXe siècle. Cet hôtel 4★, entièrement rénové en
2015, se veut l’adresse des artistes depuis 1911. Il rend hommage au quartier de
Montmartre ainsi qu’aux artistes qui y ont habités. Composé de nombreux clins
d’œil au quartier et de détails, l’hôtel s’inspire d’une architecture d’intérieure
très moderne tout en ayant conservé les subtilités d’une architecture plus
ancienne.
Des salons de lecture, une playzone avec son billard et ses jeux d’arcade, une
cabine studio photo Harcourt, une bibliothèque et deux cabines de sport sont
également mis à disposition des clients.
Les accès. Métro : stations Blanche ou Abbesses. Gares : gare du Nord et gare
St Lazare. Périphérique : porte de Saint-Ouen ou porte de Clichy.
La table. Le restaurant dédié aux groupes se situe au rez-de-chaussée de l’hôtel.
Ce lieu très convivial et pétillant se constitue d’une magnifique fresque colorée
sur les murs. Vous pourrez y retrouver, fidèle à la décoration de l’hôtel, l’esprit
des artistes de Montmartre. Offre sur mesure pour toute demande de groupes
supérieurs à 10 personnes.
Idéalement situé au 7ème étage de l’hôtel et bénéficiant d'une vue panoramique
et imprenable sur tout Paris, Le Terrass’’ Restaurant propose une cuisine
bistronomique.
Les chambres. Elles ont été repensées comme des loges. Les détails font
référence à l’univers du voyage et du monde des artistes. Entre un décor
d’époque avec ses moulures, le parquet en bois ou la moquette moelleuse et les
éléments contemporains avec les fauteuils de réalisateurs ou les lampes studio,
les chambres lient parfaitement ces différents styles. Certaines chambres
bénéficient d'une vue sur la Tour Eiffel. Climatisation, télévision par satellite à
écran plat, connexion Wi-Fi gratuite, minibar et salle de bains privative.
Les services. Centre d'affaires, fax, photocopieur, Internet, Wifi, billetterie,
presse, room service, coffre, blanchisserie.
Les loisirs.
Prochainement : Spa avec sauna, massages.
A visiter : partez à l'aventure dale quartier pittoresque de Montmartre, animé et
dynamique (le Moulin Rouge est à 450 m, le Sacré-Cœur...)
Les espaces de réunion. Climatisés, très lumineux et imaginés dans l’esprit
«Ateliers d’artistes», ils sont organisés de manière à favoriser la créativité et la
performance. Ils bénéficient des dernières technologies (vidéoprojecteur
dernier cri, sonorisation Bose...). Les salons A et B sont divisibles en deux
salons de 56 m² et 32 m².
Notre Atelier de prestige Caulaincourt (G) se prête parfaitement aux réunions de
direction ou aux sous-commissions, pour une confidentialité optimale.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur,
téléphone, Internet, Wifi, micros de salle (dans les salles A et B).
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 105€
Semi-résidentiel single : 275€ - Résidentiel single : 334€

