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PACK MEETING@NOVOTEL

Vidéoprojecteur
Écran

 Paperboard
 Chevalets

Blocs notes et crayons
 Eau minérale

Vidéo projector
Screen

 Paper board
 Easels

Note pads and pencils
 Mineral water

SALLES DE RÉUNION / MEETING ROOMS

16 salles de réunion
187 chambres

dont 10 Executives et 3 suites
Restaurant / Bar

16 meeting rooms
187 rooms 

of which 10 are Executive rooms
and 3 are suites
Restaurant / Bar

Au cœur de Paris à proximité de la Tour Eiffel et des Invalides, à quelques minutes des plus 
prestigieuses places parisiennes : Champs Elysées, Concorde... Un hôtel spacieux et moderne 
pour accueillir vos séminaires de travail.

Situated in the heart of Paris, close to the Eiffel Tower and Invalides, a few minutes from the 
prestigious Parisian squares e.g. Champs Elysées, Concorde. A spacious and modern hotel 
ideal for hosting your work seminars.

Plus de 1000 m² de salons modulables. Des solutions 
d’agencement multiples pour des réunions dynamiques. 
Découvrez un univers de travail où l’innovation et les 
technologies visent à gagner en effi cacité.

Over 1,000m² of multi-purpose lounge space.
Versatile layout options for dynamic meetings.
Enjoy a working environment where innovation and 
technology are combined to help you achieve greater 
effi ciency.

DÉJEUNERS, PAUSES… / LUNCHTIME
…des moments clés de votre journée. Au restaurant ou en salon privé, en terrasse… 
à vous de choisir la formule adaptée à votre rythme.

…a key point in your day. Choose the situation that best suits your needs, whether it be 
in a private lounge, on your balcony or in the restaurant.

Console de commandes centralisées (éclairage...)
Accès Internet Haut Débit WIFI
Accès Internet fi laire
Climatisation

Console of centralized commands
High-speed Internet access WIFI
Wired Internet access
Air conditioning



ÉQUIPEMENT / EQUIPMENT

WIFI (Internet sans fi l)
Internet fi laire

Télévision par satellite / câble
Écran plat

Film payant
Téléphone

Messagerie vocale
Radio

WIFI Broadband Internet
Wired Internet

Television by satellite / cable
Flat screen

Video on request
Phones

Vocal messaging
Radio in room

Centre de remise en forme
Vélo

Console de jeux
Web corner

Bibliothèque de bandes dessinées

LES CHAMBRES / ROOMS

LA DÉTENTE / DETENTE

Moderne, spacieuse et confortable,  la chambre 
Novotel a été pensée pour combiner, selon 
vos envies et quel  que soit l’objet de votre 
désir, pauses  détente (baignoire avec douche 
 séparée, canapé confortable, télévision  écran 
plat…) et séances de travail (connexion WIFI, 
bureau pivotant…).

Modern, spacious and comfortable, the Novotel 
room was thought to combine, according to 
your envy and whatever is the object of your 
stay, relaxation breaks (bathlub, comfortable 
sofa, television fl at screen), and working 
sessions (WIFI connection, swivelling desk…).

Faites le plein d’énergie. 
Chez Novotel les options
sont  nombreuses pour faire 
un break  tonique ou apaisant.

DIRECTIONNEL / DIRECTIONS
Depuis le périphérique, sortie Porte de Versailles. Longer le Parc 
des Expositions puis continuer en direction de  Montparnasse, rue 
de Vaugirard. L’hôtel à est 5 minutes (2 stations de métro). Depuis la 
gare Montparnasse, accès direct à l’hôtel par la ligne 12 
(4 stations) et/ou le boulevard Pasteur, puis la rue Lecourbe. Accès 
au parking par la rue de Cambronne suivi de la rue Paul Barruel.
Ligne : 12 Station : Vaugirard.

Access from the ring road, junction Porte de Versailles. Drive along 
the Parc des Expositions and continue towards Montparnasse,
rue de Vaugirard. The hotel is 5minutes from here (2 metro stops).
From Gare Montparnasse (train station), direct access to the hotel 
via Line 12 (4 stops) and/or boulevard Pasteur, then rue Lecourbe. 
Access to the car park via the Rue de Cambronne and then the rue 
Paul Barruel.
Line: 12 Station: Vaugirard.

PLAN D’ACCÈS / ACCESS PLAN

Meeting@novotel dans plus de 400 hôtels dans le monde, dont 120 en France. Réservez directement en ligne votre salle de réunion
sur www.novotel.com/meetings ou sur wwww.accorhotels.com/meetings.

The Meeting@novotel service is available in over 400 hotels around the world, including 120 in France. Book your meeting room directly 
on line on www.novotel.com/meetings.

Health club
Bicycle

Playstation
Web Corner

Comics library

Fill up with energy. At Novotel, 
the options are numerous 
to make a tonic 
and calming break.


