BROCHURE
EVENEMENTIELLE

L’HOTEL RAPHAEL PARIS
À deux pas des Champs-Elysées et de l’Arc de
Triomphe, l’Hôtel Raphael Paris est une véritable
demeure d’initiés dans un emplacement de choix.
Situé avenue Kléber, l’hôtel est à quelques rues des
boutiques de mode et des musées. Doté d’une
splendide terrasse au 7ème et dernier étage, il offre
à ses hôtes une vue panoramique exceptionnelle sur
tout Paris.
PRIX & RECOMPENSES
▪ L’Hôtel Raphael intègre le cercle des Small Luxury
Hotels of the World en 2021
▪ L’Hôtel Raphael rejoint le consortium de Leading
Hotels of the World de 2008 à 2020
▪ Prix Villégiature 2008 pour le meilleur Bar d’hôtel en
Europe
▪ Dans le Top 25 des meilleurs hôtels en France selon
le Condé Nast Traveler en 2012
▪ Obtention d’une cinquième étoile en 2012
▪ Certificat d’excellence TripAdvisor en 2017
L’HISTOIRE DU RAPHAEL
Après l’ouverture de l’hôtel Regina en 1900 et de l’hôtel
Majestic en 1907, le fondateur Léonard Tauber et son associé,
Constant Baverez ouvrent en 1925, l’hôtel Raphael. Un hôtel
spécialement dédié à l’attention de sa clientèle la plus
mondaine. Le nombre modéré et la décoration de ses 83
chambres & suites ont été spécialement pensés afin de
conserver en ce lieu d’exception, l’atmosphère intime et
privative si chère à Léonard Tauber pour le bien-être de ses
hôtes. Aujourd’hui à l’Hôtel Raphael, il est courant de croiser
au bar ou dans la majestueuse galerie, un homme d’État, un
leader politique, des intellectuels, des réalisateurs de films, des
acteurs, des écrivains ainsi que des journalistes. L’hôtel
Raphael appartient à la même famille française depuis
quatre générations.
Il est aujourd’hui dirigé par Madame Françoise Baverez, Présidente, et sa fille Madame Véronique
Valcke, Directeur Général du groupe LES HÔTELS BAVEREZ, disposant également de deux autres
établissements parisiens. Fort de près de 100 ans de savoir-faire, l’hôtel Raphael est sans aucun doute
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SALON TAUBER
Situé au 6ème étage, il dispose d’une alcôve et d’un balcon-terrasse de 33 m² offrant une vue partielle
sur la Tour Eiffel. Cet espace extérieur est un vrai atout pour la réussite de vos réunions comme de vos
repas festifs.
Son alcôve, quant à elle est idéale pour vos pauses et apéritifs. Sa connexion avec le salon Bibliothèque
permet une configuration parfaite pour des réceptions nécessitants deux espaces distincts.

CAPACITES DE LA SALLE

Salon Tauber
85 m² (915 ft²)

Théâtre

Banquet

Cabaret

Cocktail

Rectangle

U

Boardroom

Classe

70

50

35

70

30

27

27

35
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SALON BIBLIOTHEQUE
Communicant avec le salon Tauber, il dispose également d’un balcon-terrasse de 26 m² donnant sur
les toits de Paris.

Cet espace studieux et chaleureux par ses
couleurs flamboyantes convient parfaitement
à vos roadshows ou conférences. Le soir,
l’ambiance intimiste du lieu se prête aux diners
privés ou confidentiels mais également au
déroulement de cocktails dînatoires.

CAPACITES DE LA SALLE

Salon
Bibliothèque

Théâtre

Banquet

Cabaret

Cocktail

Rectangle

U

Boardroom

Classe

40

40

28

40

25

20

20

20

-

-

-

110

-

-

-

-

60 m² (646 ft²)

Salons Tauber
et Bibliothèque
145 m² (1560 ft²)
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SALON MAJESTIC
C’est un salon de 50 m² avec une alcôve, au rez-de-chaussée, à la lumière du jour. Avec son décor de
bois historique, le salon Majestic est idéal pour vos comités de direction, réunions stratégiques et dîners
protocolaires.

Il est communicant avec les salons Régina et
Jaune le rendant approprié pour vos pressjunkets, lancements de produits et autres
évènements promotionnels.
Exemple de mise en place pour un press junket

CAPACITES DE LA SALLE

Salon Majestic
50 m² (538 ft²)

Salons Majestic
et Jaune

Théâtre

Banquet

Cabaret

Cocktail

Rectangle

U

Boardroom

Classe

25

20

-

25

18

-

16

-

Mise en place en fonction de vos besoins

72 m² (775 ft²)

Salons Majestic,
Régina et
Jaune

Mise en place en fonction de vos besoins

110 m² (1184 ft²)
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SALON REGINA
C’est un salon de 38 m² avec une alcôve, au rez-de-chaussée, à la lumière du jour.
De couleur jaune, il donne cet aspect ensoleillé très agréable pour vos petits-déjeuners et réunions en
petit comité. Associé au salon Majestic, il accueille vos journées d’études en organisant le déjeuner
dans cette salle privative.

CAPACITES DE LA SALLE

Salon Regina
38 m² (409 ft²)

Salons Régina
et Majestic
88 m² (957 ft²)

Théâtre

Banquet

Cabaret

Cocktail

Rectangle

U

Boardroom

Classe

15

-

-

20

13

-

10

-

-

-

-

45

-

-

-

-
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SALON JAUNE
De petite capacité, ce salon situé au rez-de-chaussée profite aussi de la lumière du jour.
Entretiens d’embauche ou signatures d’importants contrats, cet espace privatif se prête assurément à
l’organisation de réunions confidentielles accompagnées de repas.
Communicant avec le Salon Majestic, il donne la possibilité lors de journées d’études de créer plusieurs
groupes de travail répartis entre les salons Majestic, Régina et Jaune du rez-de-chaussée.

CAPACITES DE LA SALLE

Salon Jaune
22 m² (237 ft²)

Théâtre

Banquet

Cabaret

Cocktail

Rectangle

U

Boardroom

Classe

-

-

-

10

8

-

6

-
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SALON LA PEROUSE
C’est un salon de 26 m², au rez-de-chaussée, à la lumière du jour. Situé à l’angle du bâtiment, cet
espace isolé et très lumineux du fait de ses trois fenêtres convient particulièrement à vos interviews,
formations et déjeuners d’affaires.

CAPACITES DE LA SALLE

Salon La
Pérouse

Théâtre

Banquet

Cabaret

Cocktail

Rectangle

U

Boardroom

Classe

10

-

-

15

10

-

8

-

26 m² (280 ft²)
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RECAPITULATIF DE NOS CAPACITES

Salon Jaune
22 m² (237 ft²)

Salon La
Pérouse

Théâtre

Banquet

Cabaret

Cocktail

Rectangle

U

Boardroom

Classe

-

-

-

10

8

-

6

-

10

-

-

15

10

-

8

-

15

-

-

20

13

-

10

-

25

20

-

25

18

-

15

-

26 m² (280 ft²)

Salon Regina
38 m² (409 ft²)

Salon Majestic
50 m² (538 ft²)

Salons Majestic
et Régina

Mise en place en fonction de vos besoins

88 m² (957 ft²)

Salons Majestic,
Régina et
Jaune

Mise en place en fonction de vos besoins

110 m² (1184 ft²)

Salon
Bibliothèque

40

40

28

40

25

20

20

20

70

50

35

70

30

27

27

35

-

-

-

110

-

-

-

-

60 m² (646 ft²)

Salon Tauber
85 m² (915 ft²)

Salons Tauber
et Bibliothèque
145 m² (1560 ft²)

En cas de besoin de configuration non mentionnée dans le tableau ci-dessus, n’hésitez pas à nous
consulter directement.
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MAIS AUSSI…
D’autres lieux uniques à la hauteur de vos évènements :

TERRASSE
Avec une vue panoramique sur tous les monuments iconiques de Paris, cet espace situé au 7ème et dernier étage
de l’Hôtel éblouira vos invités, leur laissant ainsi un souvenir inoubliable.

RESTAURANT
Situé au rez-de-chaussée et fort de ses grandes fenêtres, le Restaurant est un lieu très lumineux. Rénové en 2018, Il
reflète le chic à la française. Cet espace est privatisable et accueille des groupes jusqu’à 50 personnes, assis ou
debout, en journée et en soirée. Son véritable atout est sa polyvalence.

SUITE TOUR EIFFEL

SUITE ARC DE TRIOMPHE

Avec sa terrasse de 45 m2 ayant une vue imprenable
sur la Tour Eiffel, cette suite est le lieu parfait pour
l’organisation d’apéritifs ou cocktails en petits
comités durant la saison estivale. Pour les plus
romantiques, l’espace extérieur peut se transformer
en jardin fleuri à l’occasion d’un échange de vœux
sous la coupe du monument le plus célèbre de Paris.

Entièrement blanche et offrant une vue sur l’Arc de
Triomphe depuis sa large terrasse, cette suite chic et
spacieuse de 70 m2 vous permet de réaliser une
multitude de scénarios pour mettre en scène votre
évènement.
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NOS PRESTATIONS RESTAURATION

PETIT-DEJEUNER (service à table)

PAUSE (sur buffet)

Servies de 08h00 à 11h00

Pause-café simple
Café, thé, jus d’orange frais

Petit-déjeuner Continental

Pause-café gourmande

Choix de boissons chaudes
Jus d’orange frais, notre sélection de viennoiseries maison,
pains blanc et aux céréales, choix de confitures, miel et
beurre

Café, thé, jus d’orange frais, 3 pièces sucrées « Maison »

Pause-café permanente
Boissons rafraichies tout au long de votre réunion
Le matin: sélection de nos viennoiseries « maison »
L’après-midi: 3 pièces sucrées « maison » par personne

Petit-déjeuner Raphael
Petit-déjeuner Continental
Yaourts (aux fruits ou nature) et salade de fruits frais

DEJEUNER ET DINER

OPEN BAR

De 12h30 à 15h00 & de 19h30 à 23h00

De 12h30 à 23h00

Menu Découverte (valable au déjeuner et au diner)

Open Bar Prestige

Entrée, plat et dessert
Eaux minérales, 1/2 de bouteille de vin et café

30 ou 60 minutes
Sélection de Champagnes et Vins , Eaux minérales,
Softs

Menu Raphaël (valable au déjeuner et au diner)

Open Bar Raphael

Apéritif convivial comprenant un Open bar de 1 heure et
une sélection de pièces salées, plat, dessert, mignardises
et boisson chaude
Eaux minérales, 1/2 de bouteille de vin

COCKTAIL
6 pièces (cocktail de clôture)
Open Bar 1 h00

14 pièces
Open Bar 2h00

20 pièces
Open Bar 3 h

30 ou 60 minutes
Sélection de Champagnes et Vins , Alcools, Eaux
minérales, Softs

JOURNEE D’ETUDES

BUFFET
Sur le pouce

Nous consulter

Assortiment salé et sucré
Eaux minérales, sodas et café

Signature
Assortiment salé et sucré
Vin (1/3 bouteille)
Eaux minérales et café
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POURQUOI NOUS CHOISIR ?

NOTRE HISTOIRE
Chacun de nos salons a une histoire et une décoration typiquement parisienne très appréciées de la
clientèle étrangère comme locale.

LA LUMIERE DU JOUR
Tous disposant de grandes fenêtres et certains de grands balcons, la vue sur l’extérieur fait la réussite
de vos évènements.

NOTRE CUISINE
Nous sommes reconnus pour la qualité de ce que nous servons. Toutes nos viennoiseries et pains sont
réalisés quotidiennement dans nos cuisines. Notre chef de cuisine élabore les menus à partir des
meilleurs produits bruts et en fonction des saisons.

Au plaisir d’échanger prochainement avec vous !
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ACCES
EN TRANSPORTS EN COMMUN
Station Kléber devant l'entrée de l’hôtel
Station Charles de Gaulle - Etoile à 400 mètres
Arrêt Avenue Kléber

EN VOITURE
▪ Par le périphérique nord : périphérique jusqu’à la porte Maillot,
avenue de la Grande Armée direction place de l'Etoile puis
avenue Kléber
▪ Par le périphérique sud : périphérique jusqu'à la porte Dauphine,
avenue Foch direction place de l'Etoile puis avenue Kléber
Parking Paris Champs Elysées - 77 avenue Marceau Paris 8ème
Parking Etoile-Foch - 8 avenue Foch Paris 8ème
Service voiturier : 10 € par voiture. Frais d’horodateurs en sus: €
2.40/heure, tarifs progressifs à partir de la troisième heure (tarifs
publics établis par la Ville de Paris)

NOUS CONTACTER
COORDINATRICE EVENEMENTS

ADRESSE DE L’HOTEL RAPHAEL

Camille Allenic - +33 1 53 64 32 15

17 avenue Kléber – 75116 Paris

banqueting@raphael-hotel.com

ADRESSES DE LIVRAISON

Colis de petites et moyennes tailles :
17 avenue Kléber – 75116 Paris
Colis volumineux :
25 rue la Pérouse – 75116 Paris

Site internet : www.raphael-hotel.com

Votre devis vous est envoyé dans les 32h suivant la demande.
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