
HÔTEL 
Paris Saint-Ouen

Spacieuses et contemporaines, nos 
126 chambres offrent confort et bien-
être. Au-delà de nos chambres standards 
modernes et climatisées, vous décou-
vrirez nos petits plus qui font la diffé-
rence : studios kitchenettes, chambres 
supérieures avec terrasse et appartements 
conforts.

Grâce à une literie de qualité, un accès 
internet wifi et des équipements 
fonctionnels, vous passerez parmi nous 
un séjour agréable en toute sérénité.

CHAMBRES
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LES POINTS FORTS

• Chambres spacieuses et lumineuses

• Literie de qualité

•  Diversité des chambres pour plus de choix 
dans votre hébergement : chambres individuelles, 
multiples, studios kitchenette ou appartements 
conforts

Encore plus de confort !

•  L’hôtel dispose de 30 chambres studio 
Kitchenette

•  Mobi l ier  et  équipement mis 
gracieusement à disposition dans les 
studios : frigo, micro-ondes, plaques 
de cuisson, cafetière, ustensiles de 
cuisine

•  10 appartements conforts pouvant 
accueillir jusqu’à 5 personnes :  
studio kitchenette communiquant 
à une chambre standard

•  Chambres pourvues de terrasse avec 
vue exceptionnelle sur Paris et ses 
monuments.
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Parce-ce que la restauration 
est une des clés pour un 
séminaire et un séjour réussis, 
nous mettons tout en œuvre 
pour vous proposer des repas 
de qualité, servis dans notre 
salle de restauration lumineuse 
et spacieuse, à la demande.

LA RESTAURATION
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NOS ATOUTS

• Salle de restauration de 150 places assises

•  Petit-déjeuner international proposant un large 
choix de produits frais sucrés et salés

•  Offres variées pour vos groupes : plateau repas, 
buffet, repas servi à table, cocktail dînatoire

•  Pauses café gourmandes pour agrémenter 
vos journées de travail

•  Une terrasse de 50 places assises en libre 
accès sur jardin privatif
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À la recherche d’un lieu qui 
puisse accueillir jusqu’à 250 
personnes dans la même salle ? 

L’Hôtel Paris Saint-Ouen fait 
parti de ces rares lieux. La salle 
plénière de 300 m² pourra 
accueillir l’ensemble de vos 
participants dans un espace 
alliant volume, modernité et 
confort. 

LES SÉMINAIRES
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NOS ATOUTS

• 300 m² et 5 m de hauteur sous plafond

• Mobilier neuf et équipement haute-technologie

•  Matériel technique entièrement intégré : écran, 
vidéoprojecteur, sonorisation, micros, estrade 
et pupitre

•  Salle plénière modulable en 3 espaces de 55 à 
65 m²

• Salles intégralement insonorisées et équipées
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• Salle indépendante de 46 m²

• Lumière du jour

• Matériel audiovisuel, bouteilles d’eau, 
papier et stylo inclus 

• Pauses café variées

• Formules adaptées au rythme  
de vos journées de travail



HÉBERGEMENTS

126 chambres à votre disposition.
Pour connaître les tarifs de nos chambres, consultez-nous. 
Bon à savoir : Tarifs préférentiels pour les groupes dès 20 personnes.

SÉMINAIRES

Les salles de réunion

Les pauses

Salles Superficie  Tour U Classe Théâtre Tarif par jour

 (m²) de table    (8h)

      TTC

  

Puces 46 20 20 24 48 400 e

Montmatre 55 24 20 24 36 400 e

La Chapelle 55 24 20 24 36 400 e

Philharmonie 65 32 26 40 48 600 e

Salle plénière 
Saint-Ouen  300 70 70 70 260 1900 e

  Café d’accueil Pause café matin Pause café après-midi

     Café, thé  Café, thé, jus de fruits et viennoiseries : Café, thé, jus de fruits  

 et jus de fruits croissants, pains au chocolat et gourmandises : 

 et pains aux raisins madeleines, biscuits… 

  
          4 e 6,50 e 6,50 e
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Plateau repas

À partir de 25 € TTC par personne par repas 
Service disponible dès 10 personnes.

Les plateaux repas sont constitués d’une entrée, d’un plat,  
d’un fromage et d’un dessert.

Buffet chaud ou froid

À partir de 35 € par personne par repas 
Service disponible dès 25 personnes.

•  Buffet de Hors d’œuvres, assortiment de viandes froides  
ou plat chaud au choix, plateau de fromages, buffet de desserts 

• Caves : eaux minérales et vins 
• 1 Maître d’Hôtel à votre disposition

Cocktail déjeunatoire / dînatoire 

À partir de 35 € par personne par repas  
Service disponible dès 20 personnes.

•  Composition : 12 pièces cocktails salées, un mini plat chaud,  
un plateau de fromage, 4 pièces sucrées. 

• Caves : eaux minérales et vins 
• 1 Maître d’Hôtel à votre disposition

Service à l’assiette  

À partir de 40 € par personne par repas  
Service disponible dès 20 personnes.

•  Entrée, plat chaud et dessert au choix parmi trois suggestions
• Assiette de fromages  
• Caves : eaux minérales et vins 
• 1 Maître d’Hôtel à votre disposition

RESTAURATION GROUPE

L’Hôtel Paris Saint-Ouen  propose aux groupes plusieurs types de réception. Tous 
les menus sont élaborés par les soins du Chef avec des produits frais afin de proposer 
qualité et diversité de mets. Vous trouverez ci-dessous une sélection de menus. D’autres 
propositions sont disponibles à la demande.




