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Holiday Inn Paris Notre Dame★★★★
108 chambres - 3 salles

Paris
75006

Adresse : 4, rue Danton - 75006 Paris
Tél : 01 81 69 00 60 - Fax : 01 81 69 00 61
E-mail : hiparis-notredame@hotels-res.com
Web : www.holidayinn.com/notredame
Direction : Sarah Grellier
Contact : Anne-Sophie Vivier - Tél : 01 81 69 00 68
Parking : public à 2 mn (payant)

Une situation idéale en plein cœur de Paris, facile d'accès et parfaite
pour le tourisme d'affaires.
La situation. Au coeur du Quartier Latin et à proximité de St-Germain-des-Prés, à
seulement quelques minutes de la place St-Michel et de la cathédrale NotreDame de Paris, l'hôtel Holiday Inn Paris Notre Dame bénéficie d'une position
géographique incomparable en plein centre de Paris.
Les accès. Métro : ligne 4, arrêt Saint-Michel ou ligne 10, arrêt Odéon.
RER : lignes B ou C, arrêt St-Michel Notre-Dame.
Bus : 21, 24, 27, 38, 85, 96 (arrêt St-Michel) ou 58, 63, 70, 86, 87, 90 (arrêt Odéon).
La table. Restauration légère et gourmande au bar et en room service.
Possibilité de buffet ou finger-buffet dans la salle de restauration ou service à
l'assiette dans les restaurants partenaires situés à 50 m de l'hôtel.
Tables prestigieuses à proximité comme «La Tour d'Argent», «Laperouse»,
«Allard» ou «Les Bouquinistes».
Les chambres. Toutes climatisées, confortables et chaleureuses, les chambres
arborent un décor design-tendance et un mobilier moderne.
Certaines bénéficient d'une superbe vue sur la Tour Eiffel et les toits de Paris.
Du 6e au 8e étage, toutes les chambres ont un balcon privatif.
Salle de bains (sèche-cheveux et produits d'accueil), télévision (satellite et
Canal+), téléphone, internet haut débit, coffre et minibar.
Les services. Internet haut débit et Wifi, fax, photocopieur, room service.
Les loisirs. Bar, jardin en rez-de-chaussée et terrasse panoramique aménagée
sur le toit de l'hôtel.
A visiter : le quartier Saint-Germain-des-Prés et la place Saint-Michel, NotreDame de Paris, l'île de la Cité, les musées du Louvre et d'Orsay, la Conciergerie,
le Panthéon, la Sorbonne, le jardin du Luxembourg...
Les espaces de réunion.
Salons climatisés.
Terrasse au 9e étage, vue panoramique.
Cocktails jusqu'à 50 personnes sur la terrasse ou dans la salle de petit déjeuner.
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Les équipements. Compris dans le forfait : écran, paper board, stylos, blocnotes, téléphone interne et connexion Wifi.
Les prix. indicatifs, par personne/jour
Journée d'étude : à partir de 89€ HT
Chambre : à partir de 190€ TTC

