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LIEU(X)
Le saviez-vous ? Paris est depuis plus de 30 ans la capitale mondiale des Congrès, ce qui atteste de l’attractivité
sans égal de notre ville-lumière. Tous les domaines sont concernés, à commencer par les congrès médicaux, mais
aussi l’économie, l’industrie, les sciences, la culture, la mode, la sécurité, les loisirs et plus récemment
l’environnement (effet Cop 21 oblige !) et les contenus numériques…
Ce n’est pas un hasard si les congressistes, notamment internationaux, privilégient Paris. Outre son rayonnement,
ses sites touristiques de premier plan et ses activités de loisirs inégalées, la capitale peut s’enorgueillir de la qualité
et de la densité de ses réseaux de communication externes et internes : aéroports, liaisons ferroviaires à grande
vitesse, réseaux de transports urbains et périurbains.
Paris propose également une offre d’hébergement de haute qualité, ainsi qu’une capacité d’accueil exceptionnelle
et modulable à plusieurs niveaux selon l’étendue de la rencontre.
ESPACES CONGRES
Nous avons sélectionné près de 25 hôtels, indépendants ou de chaîne internationale, qui couvrent une offre large
en terme de capacité, de localisation et bien entendu de classification :
- 2 *** (quartiers La Villette et Batignolles, de 180 à 265 participants, de 250 à 660 chambres)
- 14 **** (quartiers Maillot, Opéra, Etoile, Louvre, Marais, République, Tour Eiffel, Champs Elysées, Place Vendôme,
Montparnasse, Bercy, Denfert, de 100 à 1 400 participants, de 190 à 1025 chambres)
- 6 ***** (quartiers Concorde, Trocadéro, Raspail, Champs-Elysées, Iéna, Etoile, de 100 à 550 participants, de 100 à 475
chambres)
- 2 classifiés ***** Luxe (Triangle d’Or et Place Vendôme, de 200 à 450 participants, de 125 à 220 chambres,
appartements et suites)
ACTIVITÉS ET ANIMATIONS
Pour compléter, en after-work, l’embarras du choix ! Selon votre localisation et la durée de votre manifestation, nous
vous proposerons plusieurs type d’activités, sur place pour certaines, en extérieur pour d’autres. Notre imagination
n’a de limite que vos envies…
Groupes à partir de 100 personnes.
Maximum 1 400 personnes en conférence (au-delà, nous consulter pour des lieux de congrès dédiés uniquement
aux évènements de grande envergure)
Hôtellerie : partiellement ou globalement sur place, selon vos critères
Lieu : Paris Intra-Muros

