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The Peninsula Paris★★★★★
200 chambres dont 87 suites - 6 salons

Paris
75016

Adresse : 19 avenue Kléber - 75016 Paris
Tél : 01 58 12 28 88 - Fax : 01 58 12 29 99
E-mail : marketingppr@peninsula.com
Web : www.paris.peninsula.com
Direction : Katja Henke
Contact : Michèle Cosma - Tél : 01 58 12 28 88
Parking : privé, 30 à 40 places (payant) et parking public à 10 mn (payant)

Le Peninsula propose quelques-unes des salles de banquets et de
réunions les plus élégantes de Paris. Il dispose, notamment, d’un
grand salon parisien traditionnel comportant un espace d’accueil
pouvant accommoder jusqu'à 100 personnes et de trois salons
destinés à des événements plus confidentiels. Avec leurs hauts
plafonds majestueux, leur décoration contemporaine et leurs
équipements à la pointe de la technologie, ces espaces splendides
garantissent une organisation pleinement réussie des réunions et
événements.
Organiser son mariage en plein cœur de Paris au sein du dernier-né
des palaces cinq étoiles de la capitale, tel est le souhait de nombreux
couples prêts à célébrer le premier jour de leur chapitre «Happily Ever
After».
L’hôtel The Peninsula Paris fait la promesse d’un événement entre
tradition et modernité, mêlant la beauté architecturale de ses
intérieurs, les installations technologiques de pointe de ses salons, et
le savoir-faire hors pair de ses experts en organisation et en
gastronomie.

La situation. Délicieusement parisien, l’hôtel The Peninsula Paris est idéalement
situé au cœur de la capitale, à deux pas de l'Arc de Triomphe et de quelquesuns des monuments, musées et boutiques de luxe les plus célèbres au monde.
Occupant un immeuble parisien classique de la fin du XIXe siècle parfaitement
restauré au sein du 16e arrondissement de Paris, l’Hôtel The Peninsula Paris
offre des terrasses spectaculaires, jardins avec vue sur la ville, des chambres
parmi les plus élégantes, d’exceptionnels restaurants et le légendaire service
Peninsula.

Les accès. Métro : Kléber (ligne 6). RER : Charles de Gaulles – Etoile.
GPS : 48° 51′ 24″ nord, 2° 21′ 07″ est

La table. - Restaurant l’Oiseau Blanc : cuisine française, sur le toit de l’hôtel
- Restaurant LiLi : cuisine cantonaise et gastronomique chinoise, en rez-dechaussée
- Le Lobby : cuisine française et internationale, en rez-de-chaussée
- La Terrasse Kléber : cuisine internationale / rez-de-chaussée
- Le Bar Kléber et le Lounge Kléber : bar et salon, en rez-de-chaussée

