Le salon de Mademoiselle
Hôtel 4*

Paris

A deux pas de la gare du Nord et de la gare de l’est

Bénéficiant de la lumière du jour, le visiteur est accueilli dans une atmosphère feutrée et
intime Maximum 15 personnes
Notre salon est équipé en Matériel Audiovisuel (écran plasma 75 pouces affichage
dynamique), connexion Wifi, climatisation et rideaux occultant, un paper board et offre un
Espace pause permanente (mini bar, machine à café, bouilloire).

Journée d’étude – 85 € HT par personne
Location de salle
Accueil : Boissons chaudes, jus de fruits frais, mini viennoiserie, beignets
Pause après-midi : Jus de fruits frais, boissons chaudes, douceurs sucrées ou salées
Pause permanente : Machine à expresso, bouilloire, thé, tisanes, eaux de source française

Demi-Journée d’étude – à partir de 50 € HT par personne
Location de salle
Accueil ou Pause après-midi : Jus de fruits frais, boissons chaudes, mini viennoiserie, beignets
douceurs sucrées ou salées
Pause permanente : Machine à expresso, bouilloire, thé, tisanes, eaux de source française

Petit-déjeuner D’affaires – 13.63 €HT par personne

Florence Pons, la directrice de L’hôtel Mademoiselle sera votre interlocutrice unique tout au
long de votre évènement de la demande de devis à la facturation et répondra à toutes vos
Demandes de personnalisation
Tarification sur mesure pour toute demande de restauration (cocktail déjeunatoire, buffet,
plateaux repas, restaurant partenaire)

Les tables sont modulables et peuvent être disposées en rectangle, carré ou en U
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Le salon de Mademoiselle - Hôtel 4* Paris
7, rue des petits hôtels -75010 Paris- Tel +33(0) 1.42.46.33.00
direction@hotel-mademoiselle-paris.com

www.hotel-mademoiselle-paris.com

Parking public INDIGO à 50 m. tarif préférentiel 17.50 € par jour
Métros et Gare RER : Gare du Nord- Gare de l’est – Poissonnières
Lignes M° 4,5,7 rer B, rer D, rer E
Train : Gare du nord et Gare de l’est à 100 mètres
Roissy -CDG (40 minutes) - Paris Orly (30 minutes)

