
•33 chambres 

•Piscine et Hammam 

•Salle de réunion 

•Honesty Bar 

•Service de 
Conciergerie

• 33 rooms 

• Swimming pool and 
Hammam 

• Meeting Room 

• Honesty Bar 

• Concierge Service

Hôtel Les Matins de Paris **** 

Un lieu chaleureux et convivial pour organiser vos événements 
professionnels. 

A warm and friendly place to organize your events. 

La salle atelier du rez-de-chaussée a  le sens de l’à-propos  et du 
service : la voici capable de se moduler et se privatiser en lieu de 
réunion ou d’évènements, propice aux échanges, et à une sereine 
concentration : équipée d’un grand écran plat, elle bénéficie d’une 
parfaite connexion Wi-Fi. 

Sa lumière du jour, ses couleurs accueillantes et notre équipe attentive 
à satisfaire vos souhaits en font un lieu d’autant plus inspirant qu'il 
peut également être gourmand. 

Nous nous tenons à votre disposition pour organiser les pauses que 
vous souhaiterez, jusqu'aux collations en collaboration avec les 
meilleurs commerçants du quartier. 

The ground floor work space has a sense of perfect timing and 
impeccable service: it can be modulated and privatized for a meeting 
or special event, is ideal for exchanges and calm concentration with a 
perfect Wi-Fi connection and large flat screen. 

Its natural daylight, inviting colors and our attentive staff will satisfy   
your desires and help create a place that can be inspiring… and even 
offer a gourmet touch. 

Just let us know if you’d like to organize a snack, cocktail break or even 
a meal thanks to the talents of the neighborhood’s best suppliers. 



Notre Salle de Réunion 
Our Meeting Room

Equipement et fournitures / Equipment and supplies

Wifi Paperboard

Papier et stylos Eau Minérale Air conditionné

Vidéo projecteur

D’autres équipements sont disponibles sur demande (rallonge 
électrique, adaptateur…) 

Other equipment and supplies are available upon request (extension 
cord, adapter…)

Capacité / Capacity

  12 pers

  12 pers

  18 pers



Forfaits / Packages

Formule salle Formule semi-résidentielle

Tarif 
journée 

550 €

• Lumière naturelle 

• Port HDMI 

• Internet Haut Débit 

• Mignardises / bouteille d’eau 

• Possibilité de déjeuner sur demande avec nos 
restaurants partenaires* 

• Possibilité de déjeuner sur place sur demande 
(assis, cocktail, plateau repas)*

• Lumière naturelle 

• Port HDMI 

• Internet Haut Débit 

• Mignardises / bouteille d’eau 

• Possibilité de déjeuner sur demande avec nos 
restaurants partenaires* 

• Possibilité de déjeuner sur place sur demande 
(assis, cocktail, plateau repas)*

Réduction sur le prix de la salle de Réunion

Sur demande

Tarif  
demi-journée 

350 €

Tarif 
journée 

550 €

Tarif  
demi-journée 

350 €

N’hésitez pas à nous faire part de vos demandes spécifiques, nous ferons de notre mieux pour les 
rendre réalisables. 

Do not hesitate to tell us about your specific requests, we will do our best to make them realizable. 

*Les déjeuner ne sont pas inclus dans les tarifs 
de location de salle, un supplément vous sera 
demandé. 

Lunch is not included in the price of the meeting 
room rental, a supplement will be required.


