SEMINAIRE

PA R I S

L’ H ÔT E L
En plein cœur de la ville lumière, à deux pas
de la Tour Eiffel, du Champ de Mars et de l’École
Militaire, le boutique-hôtel La Bourdonnais
est l’adresse des voyageurs curieux
en quête d’émerveillement.
Plongez dans un univers mystérieux et envoûtant
et explorez les hauts-lieux de Paris à travers une
élégante escapade hors du temps. L’hôtel
La Bourdonnais vous convie à l’Art de Vivre
du Voyageur tout en vous offrant
un cadre de travail chaleureux.

NOTRE SALLE DE SÉMINAIRE
Rien de plus agréable et de plus confortable pour vos événements qu’une salle
de réunion à ciel ouvert. Dans un cadre unique, au cœur de Paris, la salle de séminaire
de La Bourdonnais vous offre 40 places assises, ainsi que tout l’équipement
nécessaire à la bonne réalisation de votre événement. L’hôtel La Bourdonnais vous
propose un lieu de réunion, mais aussi le savoir-faire et le savoir-être de toute son
équipe qui feront le succès de vos événements privés ou professionnels.

NOS DISPOSITIONS
SALLE DE CLASSE

CONFÉRENCE

U

CARRÉ CREUX

CARRÉ DE RÉUNION

THÉÂTRE

N O S P R E S TAT I O N S

NOS SERVICES INWOOD

Petit-déjeuner
Incluant la salle de réunion, paperboard et écran. Boissons chaudes,
sélection de viennoiseries et corbeilles de fruits frais. Wifi illimité.

Journée d’étude
Incluant la salle de réunion, paperboard et vidéoprojecteur. Café d’accueil,
deux pauses. Déjeuner assis ou buffet et menu personnalisé. Wifi illimité.

Demi-journée d’étude
Incluant la salle de réunion, paperboard et vidéoprojecteur.
Pause-café et wifi illimité sont assurés.

Bagagerie

Cocktails

Accès Internet

Paperboard

Vidéoprojecteur

Café

Espace privatisé

Fournitures bureaux

Lobby

Cocktails et After-work
Bar à cocktails, Champagne. Sélection de canapés salés
et planches gourmandes. Privatisation du salon.

Dîner d’affaires
Incluant la salle de réunion, menu trois plats et boissons.
Coupe de champagne et mignardises. Wifi illimité.

NOS OFFRES TRAITEUR
Afin de vous offrir une expérience unique à ciel ouvert, l’équipe de l’hôtel
La Bourdonnais met tout en œuvre pour que l’organisation de vos événements privés
et professionnels puisse répondre à vos attentes. À votre écoute pour sélectionner des
offres traiteur ainsi que pour vous offrir un large choix de menus sur-mesure, l’équipe
de l’hôtel La Bourdonnais vous accompagne dans le succès de vos événements.

« La salle de La Bourdonnais est l’un de mes lieux préférés.
À ciel ouvert, c’est un bonheur de travailler dans
un espace chaleureux et convivial ! »

111-113, avenue de la Bourdonnais . Paris 7ème
E. labourdonnais@inwood-hotels.com T. + 33 (0)1 47 05 45 42
www.hotellabourdonnais.com

