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Hôtel
CIS Paris 

Ravel

PARIS 12E

L’hôtel CIS Paris Ravel 
dispose de 108 chambres 
fonctionnelles et multiples. 

Une solution idéale pour 
vos séjours individuels 
ou groupés au cœur de 
la capitale !

LES CHAMBRES

Hôtel CIS Paris Ravel -   6, avenue Maurice Ravel - 75012 Paris
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NOS ATOUTS

•  108 chambres individuelles ou multiples, soit 
189 lits

•  Diversité des chambres : individuelles, twin, 
triples, 4/5 lits et chambres de 8 lits

•  Chambres adaptées aux personnes à mobilité 
réduite

•  Linge de toilette, linge de lit, portants et cintres 
fournis

Et également…

• Bureau

• Écran télévision LCD/LED

• Bagagerie gratuite

•  Tarif préférentiel pour les groupes à 
partir de 20 personnes

WIFI TV
ÉCRAN PLAT

BAGAGERIE 
GRATUITE

ACCÈS  
HANDICAPÉ

108
CHAMBRES
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Pour des solutions de restauration 
e�  caces et complètes, le self-service 
vous  accue i l le  autour  d ’un 
pet i t-dé jeuner continental ainsi 
qu’ au déjeuner et au dîner avec des 
menus variés et équilibrés.

Parce qu’il est aussi agréable de 
prendre son temps et se faire servir, 
notre restaurant La Résidence vous 
accueille dans le cadre de vos 
banquets, séminaires ou soirées 
festives : bar, piste de danse, DJ…

LA RESTAURATION
Hôtel

CIS Paris 
Ravel

PARIS 12E

Hôtel CIS Paris Ravel -   6, avenue Maurice Ravel - 75012 Paris
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NOS ATOUTS

• Self-service de 140 places assises

• Terrasse extérieure de 80 places

• Formules variées adaptées à prix attractifs

• Ouvert 7J/7 à l’heure du déjeuner et du dîner

•  Un petit déjeuner continental varié, compris
dans le prix de votre chambre

•  Le restaurant La Résidence accueille jusqu’à
250 convives en cocktail et 230 en places assises 
avec deux salles ouvertes sur un jardin privatif

BUFFET REPAS
SERVI À TABLE

COCKTAILS 
VARIÉS

PANIERS 
REPAS

1 RESTAURANT 
1 SELF-SERVICE

Hôtel
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Hôtel CIS Paris Ravel -   6, avenue Maurice Ravel - 75012 Paris

Grâce à sa multitude de salles 
de réunions, vous trouverez 
l’espace idéal adapté à vos 
besoins.

Fonctionnelles et bénéfi ciant de 
lumière du jour, les 20 salles de 
l’hôtel CIS Paris Ravel peuvent 
accueillir jusqu’à 230 personnes, 
dans la confi guration de votre 
choix : classe, U, tour de table 
ou théâtre.

LES SÉMINAIRES
Hôtel

CIS Paris 
Ravel

PARIS 12E

1. FICHES RAVEL B.indd   5 08/02/2019   14:44



NOS ATOUTS

• 20 salles de réunions de 8 à 230 personnes

• Diversité de taille et de mise en place

•  Prestations complètes et clés en main : salons,
restauration et pauses café

•  Matériel audiovisuel sur place : vidéoprojecteur,
écran, sonorisation et micros

20 SALLES
DE  

SÉMINAIRES

ACCÈS  
HANDICAPÉ

MATÉRIEL 
AUDIO
VISUEL

PAUSE 
CAFÉ

WIFI

Envie d’un cadre informel pour vos 
conférences ou d’une animation 
originale ? L’ établissement dispose 
d’un théâtre de 230 places, équipé 
d’un écran, vidéoprojecteur, sonori-
sation et micros.
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Hôtel CIS Paris Ravel - 6, avenue Maurice Ravel - 75012 Paris

LES TARIFS

Établissement hôtelier
CISP Maurice Ravel

Hôtel
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SÉMINAIRES

D’une superficie totale de plus de 1 000 m² répartis sur 20 salles, vous trouverez l’espace 
parfaitement adapté à vos recherches pour une réunion réussie, dans la configuration de 
votre choix :

Les salles de réunion

Salles Superficie  Réunion U Classe Théâtre Journée 

(m²) (8h)

TTC

Diderot

Louis Braille 

Daumesnil * 

Bel Air 

Courteline

Reuilly

Nation

Paul Valéry

Picpus

Vincennes

Paul Bert 

Santerre 

Trichaud 1 

Trichaud 2 

Bastille

Terrasse Bel Air** 

Messidor 

Stages** 

Trichaud 1&2 ** 

Théâtre-Congrès ***

* Lumière artificielle exclusivement. 
** Mise à disposition d’une sonorisation sans supplément (sono+ 2 micros) 
*** Salle équipée d’une sonorisation (sont inclus dans le tarif 1 micro filaire, 1 micro HF et un vidéoprojecteur).

Location de salles à la demi journée : tarifs disponibles sur demande.

Hôtel
CIS Paris 

Ravel
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13 8 - - - 112 €

13 8 - - - 112 € 

35 16 - - - 132 € 

22 18 - - - 173 € 
27 20 - - - 254 €

30 20 - - -

34 20 16 20 30

34 20 16 20 30

34 20 16 20 30

30 20 16 20 30

34 20 16 20 30 

58 24 20 30 40 356 € 

60 36 30 50 60 609 € 

60 34 28 50 60 609 € 
68 36 32 46 55

115 52 48 90 100 

84 40 34 60 70 

842 € 

130 54 94 - 

646 € 

125 60 54 100 110 965 € 

276 - - - 230 1422 €

254 €

254 €

254 €

254 €

254 €

254 €

609 € 

701 € -



RESTAURATION

Les pauses

En milieu de matinée et d’après-midi, café, thé, jus de fruits et gourmandises.

Les repas

•  Formules variées et équilibrées au self service à partir de 11,60 €, pour vos déjeuners
et dîners

• Menus élaborés au restaurant La Résidence à partir de 19,00 €

Early booking

• 8 % de remise sur le repas en réservant votre demi-pension

• 10 % de remise sur votre repas en réservant votre pension complète

 Pause classique Pause café viennoiseries Pause café parisienne

Café, thé Café, thé, jus de fruits et viennoiseries : Café, thé, jus de fruits
et jus de fruits croissants, pains au chocolat et chouquettes  

4 € 5,70 €  6,40 € 

Hôtel CIS Paris Ravel - 6, avenue Maurice Ravel - 75012 Paris
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Chambres 
Individuelles

Du 24/12/2018 au 06/01/2019

Du 09/02/2019 au 10/03/2019

Du 08/07/2019 au 31/08/2019

Tous les dimanches

Du 01/09/2018

au 09/09/2018

Du 10/09/2018 au 23/12/2018

Du 07/01/2019 au 08/02/2019

Du 11/03/2019 au 07/07/2019

Single SB 56,00 € 58,20 € 60,40 €

Twin SB 36,60 € 38,10 € 39,50 €

Chambres multiples Du 07/01/2019 au 08/02/2019 

Tous les dimanches

Du 01/09/2018

au 30/09/2018

Du 05/11/2018

au 06/01/2019

Du 09/02/2019

au 10/03/2019

Du 08/07/2019

au 31/08/2019

Du 01/10/2018 au 04/11/2018

Du 11/03/2019 au 07/07/2019

Chambres à 3 lits 30,10 € 33,90 € 37,60 €

Chambres à 4 et 5 lits 29,90 € 31,80 € 33,60 €

Chambres à 8 lits 26,40 € 28,10 € 29,70 €

HÉBERGEMENT

Tarifs chambres individuelles (moins de 20 pers.)

Tarif par nuit et par personne, petit déjeuner inclus.

Taxe de séjour en supplément * : 1,13 € par nuit et par personne majeure. 
* tarif révisable en cours d’année.

Tarifs chambres groupes (plus de 20 pers.)

Tarifs préférentiels pour les groupes dès 20 personnes.  
Consultez-nous pour plus d’information.
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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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Paris

Vincennes

Parc de Vincennes

CENTRALE DE RÉSERVATION 

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

Hôtel CIS Paris Ravel

6, avenue Maurice Ravel  
75012 Paris

Bois et Zoo  
de Vincennes 
À 15 minutes

Opéra Bastille 
À 25 minutes

Cathédrale  
Notre-Dame de Paris 
À 8 stations

AccorHotels Arena 
Bercy Village  
À 3 stations

Cimetière  
du Père Lachaise 
À 30 minutes

2

Une situation  
géographique privilégiée

Hôtel CIS Paris Ravel
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