InterContinental Paris★★★★★
Avenue Marceau
55 chambres et suites - 3 salles - 1 restaurant avec terrasse

Paris
75008

Adresse : 64, avenue Marceau - 75008 Paris
Tél : 01 44 43 36 36 - Fax : 01 47 20 50 38
E-mail : seminaires@ic-marceau.com
Web : www.ic-marceau.com
Directeur Général : Monsieur Sébastien de la Croix
Contact : Priscillia Viviant, Responsable Séminaires & Banquets
Tél: 01 44 43 36 38 - Email : seminaires@ic-marceau.com
Parking : public, à proximité (82 avenue Marceau)

A deux pas des Champs Elysées, offrez-vous le décor
contemporain de ce luxueux boutique hôtel 5★ signé Bruno
Borrione, collaborateur de Philippe Starck depuis plus de
20 ans.
Attachée aux détails, notre équipe se propose d'organiser
votre événement sur mesure.

La situation.
Avec sa façade haussmannienne au charme parisien, l'Hôtel
Intercontinental Paris Avenue Marceau est idéalement situé au cœur
du Triangle d'Or, au pied de l'Arc de Triomphe.
Les accès.
Métro : 1, George V ou 2 et 6, Charles de Gaulle-Etoile.
RER : A, Charles de Gaulle-Etoile et C, Pont de l'Alma.
Bus : 92, Bassano et 52, Charles de Gaulle-Friedland.
Route : périphérique, sortie Porte Maillot, direction Place de l'Etoile
puis avenue Marceau.
La table.
Dans le cadre élégant et cosy du restaurant gastronomique «Le M64»,
le Chef, Edward Hiroaki Uchiyama et son équipe vous offrent une
cuisine raffinée à base de produits frais et de saisons.
D'origine Japonaise, le Chef vous propose des accords de mets
exotiques et surprenants par leurs saveurs.
Aux beaux jours, profitez du patio et de son mur végétal.
«Le M64», lieu idéal pour vos événements professionnels.
Notre terrasse bénéficie d'une orientation mi ombre - mi soleil et est
complètement insonorisée ce qui vous permet de mener vos
déjeuners/dîners professionnels dans le calme tout en profitant de son
environnement végétal.
Vous pouvez également privatiser le restaurant et sa verrière.
Notre équipe commerciale se tient à votre disposition pour
l'organisation de vos manifestations afin que ces dernières soient
uniques et mémorables pour chacun de vos invités.
Les chambres.
Nos 55 chambres et suites vous plongent dans une atmosphère
chaleureuse et confortable. Les plafonds reproduisant des fresques
vénitiennes contrastent élégamment avec le design contemporain des
chambres de l'hôtel.
Certaines d’entre elles offrent un panorama sur l’Arc de Triomphe et
privilégient l’intimité. L’alliance subtile de teintes claires, la fluidité et la
modernité des lignes du mobilier contribuent à créer une ambiance
apaisante et exclusive.
Notre suite-terrasse, au dernier étage de l’hôtel offre l'intimité d’un
appartement privé.
Nos chambres peuvent également être aménagées et mises en scène
pour accueillir tout type de manifestation, du board meeting à la
présentation produit.
Produits d'accueil Agraria, station d'accueil iPod, TV LCD, pay TV-VOD,
téléphone Handy.
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Les services.
Room service 24h/24, concierge aux clefs d'or, voiturier, location
limousine, Internet Wifi gratuit et fibre optique. Nespresso à
disposition dans toutes les chambres, presse internationale, business
corner, restaurant et bar.
Les loisirs.
Salle de fitness. Patio verdoyant pour d'agréables moments de
détente. Restaurant et bar le «M64».
Sur demande : massages, soins esthétiques, coiffeur, coach,
personnal shopper.
A proximité : les Champs-Elysées, le Palais des Congrès (Porte
Maillot) et le quartier d'affaires de la Défense, à quelques minutes en
métro/RER.
Les espaces de réunion.
Les salons Marceau de l'hôtel InterContinental vous accueillent tout
au long de l’année pour l’organisation de vos événements.
Ils bénéficient d’un espace de 300 m² modulable en trois salons
climatisés, insonorisés et équipés des technologies les plus modernes.
L’accès avec entrée privative par un escalier indépendant du lobby de
l’hôtel vous assure une privatisation totale.
Nos salons au design élégant signé Fornasetti sont adaptés à tous vos
événements : séminaires, journées d’étude, conventions, assemblées
générales, conseils d’administration, conférences, lancements de
produits, soirées de gala.
Espaces
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, écran mural, prises pour modem,
Wifi, blocs-note, crayons, eau minérale, bonbons.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
1/2 journée d'étude : à partir de 130€
Journée d'étude : à partir de 153€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande

