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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 découvrirez nos petits plus qui 
font la di  érence : 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

HÔTEL PARIS SAINT-OUEN                 65, rue du docteur Bauer - 93400 Saint-Ouen
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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

•  Mobilier 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

•  4 chambres pourvues de terrasse 
avec vue exceptionnelle sur Paris 
et ses monuments.

 
Paris Saint-Ouen

HÔTEL
WIFI TV

ÉCRAN PLAT
BAGAGERIE 
GRATUITE

ACCÈS  
HANDICAPÉ

126
CHAMBRES

CLIMATISATION
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Parce que la restauration est 
une des clés pour un sémi-
naire et un séjour réussis, 
nous mettons tout en œuvre 
pour vous proposer des repas 
de qualité, servis dans notre 
salle de restauration lumi-
neuse et spacieuse, à la de-
mande.

LA RESTAURATION

HÔTEL 
Paris Saint-Ouen
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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

•  O res variées pour vos groupes : plateau repas, 
bu et, 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

 
Paris Saint-Ouen

HÔTEL
REPAS

SERVI À TABLE
COCKTAIL 
DÎNATOIRE

BUFFETPLATEAU 
REPAS

1 SALLE 
DE RÉCEPTION

CLIMATISATION
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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

HÔTEL 
Paris Saint-Ouen
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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

 
Paris Saint-Ouen

HÔTEL
4 SALLES

DE  
SÉMINAIRES

ACCÈS  
HANDICAPÉ

WIFI MATÉRIEL 
AUDIO
VISUEL

PAUSE 
CAFÉ

• 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

CLIMATISATION
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Salles Superficie  Tour U Classe Théâtre Tarif par jour

(m²) de table (8h)

TTC

Montmatre 55 24 20 24 36 400 €

La Chapelle 55 24 20 24 36 400 €

Philharmonie 65 32 26 40 48 600 €
Salle plénière 
Saint-Ouen 300 70 70 70 260

entre  
      

1 900 € / 2 500€

  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 

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

et pains aux raisins biscuits ou chouquettes 

          4 € 6,50 € 6,50 €

HÔTEL 
Paris Saint-Ouen

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

LES TARIFS

HÔTEL PARIS SAINT-OUEN 65, rue du docteur Bauer - 93400 Saint-Ouen

Taxe de séjour en supplément* : 1,59 € par nuit et par personne majeure (* tarif révisable en cours d’année).
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Plateau repas
À partir de 26 € 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.

Bu et chaud ou froid
À partir de 34 € par personne par repas 
Service disponible dès 25 personnes.
• Bu et de Hors d’oeuvres, assortiment de viandes froides
ou plat chaud au choix, plateau de fromages, bu et de desserts
• Caves : eaux minérales et vins
• 1 Maître d’Hôtel à votre disposition

Cocktail déjeunatoire / dînatoire 
À partir de 32 € par personne par repas  
Service disponible dès 25 personnes.
Composition : 10 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 32 € par personne par repas  
Service disponible dès 15 personnes.
Composition :
• Entrée, plat chaud et dessert au choix parmi trois suggestions
• 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.
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SERVICE 
Touristique groupe

Profitez d’un service sur-mesure pour 
découvrir Paris avec votre groupe !

Fort d’une expérience de plus de 50 ans 
dans l’organisation de séjours, notre 
service réceptif parisien, spécialisé dans 
l’accueil de groupes d’adultes, de jeunes 
et d’enfants à Paris et en Île-de-France, 
apportera tout son savoir-faire pour un 
séjour réussi dans la capitale. 

Une équipe disponible et e�cace se 
tient à la disposition de tout type de 
groupe pour élaborer des programmes 
de séjours personnalisés. 

Touristiques, culturelles ou pédagogiques, 
les activités proposées s’intègrent dans 
une formule complète et sur-mesure 
avec possibilité d’organiser et réserver 
à tarifs préférentiels :

•  Des visites avec entrées aux musées, 
monuments et expositions,

•  Des lieux de restauration à proximité 
des sites visités,

• Des ateliers thématiques,

•  Des transports sur place, en métro 
ou en car avec possibilité de transfert 
bagages de la gare ou de l’aéroport à 
la résidence,

•  Un encadrement spécialisé par des 
guides nationaux lors des visites et 
déplacements.

POUR TOUTE DEMANDE D’INFORMATION  
ET DE DEVIS, CONTACTEZ-NOUS 

Service groupes France
Tél. : +33 (0)1 43 58 95 44
Email : groupesfrance@laligue.org
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Paris et ses incontournables - 2 jours / 1 nuit

• Jour 1 – ½ journée guidée 
Accueil par notre guide conférencier, puis circuit 
panoramique de la ville commenté des principaux 
monuments parisiens. Montée au deuxième étage 
de la Tour Ei�el, le monument le plus emblématique 
de la Capitale. Dîner spectacle au Moulin Rouge 
ou au Lido.

• Jour 2 – journée guidée
Visite guidée du musée du Louvre ou du musée 
d’Orsay (départements et thèmes à choisir avec 
nos guides conférenciers). Visite guidée à pied de 
l’Île de la Cité, berceau de Paris, avec arrêt devant 
la Conciergerie et la Sainte Chapelle. Visite de la 
cathédrale Notre-Dame, chef-d’œuvre d’archi-
tecture médiévale.

 Paris d’art d’art  - 3 jours / 2 nuits

• Jour 1 - ½ journée guidée
Accueil par notre guide conférencier, puis circuit 
panoramique de la ville commenté des princi-
paux monuments parisiens. Visite libre du musée 
du Louvre.

• Jour 2 - ½ journée guidée
Croisière commentée sur la Seine : au fil de l’eau 
laissez-vous bercer par la beauté des monuments 
et l’histoire de Paris. Visite guidée du musée 
Picasso : installé dans l’hôtel Salé, un des plus 
beaux hôtels particuliers baroques du Marais, il est 
consacré à la vie et aux œuvres de Pablo Picasso 
ainsi qu’à d’autres artistes qui lui furent liés.

Jour 3 - ½ journée guidée
Visite guidée du Château de Versailles : les grands 
appartements du roi et de la reine, de la galerie de 
Glaces. Les jardins avec le Grand et le petit 
Trianon, le hameau de Marie-Antoinette. 

 Paris en musique - 2 jours / 1 nuit

• Jour 1 – ½ journée guidée
Visite guidée de l’opéra Garnier : découvrez ce 
lieu mythique avec notamment le bassin de la 
Pythie, qui conduit au grand escalier et à la somp-
tueuse nef de trente mètres de hauteur mais aussi 
la rotonde du glacier, pour terminer par La galerie 
de l’orchestre. Croisière commentée sur la Seine : 
au fil de l’eau laissez-vous bercer par la beauté des 
monuments et l’histoire de Paris. Concert 
Philharmonie.

• Jour 2  
Découverte de la Cité de la musique qui possède 
l’une des plus belles collections d’instruments au 
monde. Remontez l’histoire en musique, du 
Moyen-Âge à nos jours. 

  Paris Frissons - 2 jours / 1 nuits

• Jour 1 
Partez à l’exploration des Catacombes de Paris, 
véritable labyrinthe au cœur du Paris souterrain, 
pour un voyage hors du temps ! 

• Jour 2
Venez frissonner dans le Manoir de Paris (vendredi 
au dimanche uniquement) ou prenez de la hauteur 
à bord d’une montgolfière survolant Paris. Évadez- 
vous ensuite lors d’une session d’accrobranche 
ou découvrez le Paris mystérieux et les histoires 
anciennes de démons de la capitale. 

Notre sélection de séjours thématiques sur Paris !

Les programmes peuvent être adaptés sur simple demande.  
Contactez-nous pour découvrir l’intégralité de notre o�re de séjours ! 
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Saint-Ouen

Paris

Stade de France 
À 2 stations

13

Opéra 
Grands magasins 
À 15 minutes

13

Montmartre 
À 6 stations

13 2

Champs Élysées 
À 20 minutes

13 2

Puces  de Saint-Ouen 
À 500 mètres

Une situation  
géographique privilégiée
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CENTRALE DE RÉSERVATION 

Tél. : +33 (0)1 43 58 96 00
E-mail : reservation@cisp.fr
www.hotel-paris-saint-ouen.com

HÔTEL Paris Saint-Ouen

65, rue du docteur Bauer 
93400 Saint-Ouen 
Tél. : +33 (0) 1 55 87 14 60
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