Timhotel Berthier Paris 17 ***
e
Paris 17 - Porte de Clichy

Timhotel Opéra Madeleine ***
e
Paris 8 - Saint Lazare

Timhotel Chartres Cathédrale****
Chartres - Centre-ville

Nos hôtels séminaires vous accueillent en centre-ville à Paris et Chartres
Ambiance sereine, équipements adaptés, équipe souriante et aux petits soins...
Tous les ingrédients sont réunis pour des séminaires - studieux ou créatifs - réussis !

Equipements et services inclus dans la location d’un salon : WIFI, vidéoprojecteur, écran mural avec pointeur
laser, paperboard, mise à disposition gratuite d’un mini waterbar et café

Journée d’étude : café d’accueil, 2 pauses, déjeuner 3 plats avec boissons, mise à disposition d’un salon
Séminaire semi-résidentiel : journée d’étude + diner formule 3 plats
Séminaire résidentiel : forfait semi-résidentiel + hébergement + petit-déjeuner

Recevez une proposition tarifaire sous 24 heures
Nos équipes vous apportent les solutions les plus gourmandes pour vos pauses, déjeuners et diners.
Retrouvez toutes les informations séminaires et effectuez votre demande de devis directement
auprès des hôtels ou depuis le site www.timhotel.com. Accédez à l’espace séminaires en ligne en cliquant ici
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113, rue Saint-Lazare – 75008 Paris
Métro 3,12,13,14 | RER E : Haussmann Saint-Lazare
Contact séminaires : Aurélie LESAGE
Tel. 01 43 87 53 53 – Fax. 01 43 87 66 25
opera-madeleine@timhotel.fr

Demande de devis en ligne cliquez ici

L’hôtel occupe un élégant immeuble haussmannien idéalement situé pour la clientèle
d’affaires, au cœur de Paris face à la gare Saint Lazare, d’où partent les grandes lignes
ferroviaires vers La Défense, la Normandie et les nombreuses lignes de métro et RER.
L’hôtel dispose de deux salons climatisés, insonorisés et à la lumière du jour pouvant
accueillir jusqu’à 60 personnes.
Idées activités : Le théâtre en entreprise, Atelier Cocktails, Jeux de société Incentive,
Ateliers Œnologie.
- 3 étoiles – 83 chambres
- Petit-déjeuner buffet
- Journaux gratuits en réception
- Parking public à proximité
- Equipements en chambres : WIFI gratuit,
Plateau de courtoisie, TV écran plat
chaines internationales, Espace bureau

- 2 salons à la lumière du jour
- Journée d’étude à partir de 89.00 € par pers. TTC
- Tarifs semi-résidentiel et résidentiel sur demande
- Salons insonorisés et climatisés
- Equipements des salons : WIFI gratuit, vidéoprojecteur,
paperboard

Accédez au plan, cliquez ici

4, boulevard Berthier – 75017 Paris
Métro 13 | RER C : Porte de Clichy
Contact séminaires :
Tel. 01 46 27 10 00 – Fax. 01 46 27 00 57
resa.berthier@timhotel.fr

Demande de devis en ligne cliquez ici

Notre hôtel de 252 chambres est situé aux portes de Paris, au cœur du futur quartier
d’affaires des Batignolles. L’hôtel dispose de trois salons climatisés, insonorisés et à la
lumière du jour pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes. Les salons ont récemment
été modernisés et sont situés en rez-de-chaussée. Pour vos pauses, nous vous
accueillons au restaurant situé au sein de l’hôtel. « La Terrasse de Berthier » avec un
service en salle ou en terrasse. Parking privé et gratuit pour la clientèle séminaires.
- 3 étoiles – 252 chambres
- Petit-déjeuner buffet
- Journaux gratuits en réception
- Parking privé à l’hôtel – 60 places
- Bar-restaurant à l’hôtel – 120 couverts
- Equipements en chambres : WIFI gratuit,
Plateau de courtoisie, TV écran plat
chaines internationales, Espace bureau

- 3 salons à la lumière du jour
- Journée d’étude à partir de 72.00 € par pers. TTC
- Tarifs semi-résidentiel et résidentiel sur demande
- Salons insonorisés et climatisés
- Equipements des salons : WIFI gratuit, vidéoprojecteur,
paperboard

Accédez au plan, cliquez ici

6-8, avenue Jehan de Beauce – 28000 Chartres
Train : Chartres Centre (50 mn de Paris Montparnasse)
Contact séminaires :
Demande de devis en ligne cliquez ici
Tel. 02 37 21 78 00 – Fax. 02 37 36 23 01
chartres@timhotel.fr
Idéalement situé à 200 m de la gare et proche du centre historique de Chartres,
l’hôtel 4 étoiles Timhotel Chartres Cathédrale vous accueille au cœur de l’Eure et
Loire, dans une ville aux multiples facettes culturelles, gastronomiques et
économiques. L’hôtel dispose d’un parking privé gratuit, d’un bar et d’une terrasse.
Timhotel Chartres Cathédrale dispose de trois salons modulables, climatisés,
insonorisés, à la lumière du jour avec accès direct sur la terrasse et pouvant accueillir
jusqu’à 120 personnes.
Pour vos pauses repas nous vous proposons différents restaurants partenaires situés
à proximité immédiate de l’hôtel. Et d’avril à octobre, profitez de la ville avec son
spectacle Sons et Lumières gratuit, Chartres en lumières – 27 Monuments i.

27
monuments
illuminés, avec musiques
et projections
animées
- 4 étoiles
– 48 chambres
- 4 salons modulables,
à la lumière
du jour ! un
- Petit-déjeuner buffet
Journée
d’étude
à
partir
de
48.00
€ par pers. TTC
excellente
détente après une journée de travail.
- Journaux gratuits en réception
- Parking privé et gratuit à l’hôtel
- Equipements en chambres : WIFI gratuit,
Plateau de courtoisie, TV écran plat
chaines internationales, Espace bureau

- Tarifs semi-résidentiel et résidentiel sur demande
- Salons insonorisés et climatisés
- Equipements des salons : WIFI gratuit, vidéoprojecteur,
paperboard

Accédez au plan, cliquez ici

