
www.timhotel.com



www.timhotel.com

Dans le 17ème arrondissement de Paris, 
le quartier des Batignolles est l’un des 
plus branchés de la capitale. C’est aussi 
un point stratégique pour les affaires. 
D’accès facile depuis le périphérique et 
à proximité immédiate du métro et du 
RER Porte de Clichy, Timhotel Paris 
Berthier vous offre une localisation 
idéale : Palais des Congrès et Espace 
Champerret sont à deux pas.
Cet hôtel, entièrement rénové, dispose 
de 253 chambres insonorisées et 
confortables, équipées de climatisation, 
d’une literie haut de gamme et du Wi-Fi 
haut-débit gratuit et illimité. 
Vous pourrez également profiter 
d’une cuisine française traditionnelle 
dans son restaurant, d’un bar et d’une 
agréable terrasse intérieure et calme. 
Le restaurant et le snack-bar offrent 
un large choix de mets à travers des 
recettes gourmandes et savoureuses. 
Le restaurant peut accueillir jusqu’à 110 
personnes et 90 personnes en terrasse 
pendant les beaux jours. La terrasse de 
l’hôtel, ouverte dès le retour du soleil, 
permet de concilier calme, repos et 
gastronomie, loin du bruit et du rythme 
trépidant de la ville.
Un parking souterrain privé est 
disponible sur place. Les stations de 
RER et de métro Porte de Clichy vous 
permettront de vous rendre directement 
à la Tour Eiffel, aux Champs-Élysées et à 
la cathédrale Notre-Dame.

www.timhotel.com

The Batignolles district, in the 17th 

arrondissement, is one of the city’s trendiest 
neighbourhoods.  It’s also a strategic business 
hub.  Easy to reach from the ring road and 
located near the Porte de Clichy metro/RER 
station, Timhotel Paris Berthier puts you 
in the heart of everything:  the Palais des 
Congrès and Espace Champerret are just a 
few steps away.
The fully refurbished Timhotel Paris Berthier 
boasts a strategic location.
Its 253 comfortable, soundproof double 
guestrooms feature air-conditioning, high-end 
bedding and free, unlimited high-speed  Wi-Fi.  
You can also enjoy its restaurant’s traditional 
French cuisine, a bar and a pleasant, quiet 
indoor terrace.  The restaurant and snack 
bar offer a wide choice of delicious gourmet 
meals.   
The restaurant can accommodate up to 110 
people and 90 people on the terrace, weather 
permitting.  Opening as soon as the sun is 
back, the terrace combines quiet, rest and 
gastronomy far from the city’s hustle and 
bustle.  
An underground car park is available on site.  
You can get directly to the Eiffel Tower, the 
Champs-Élysées and Notre Dame Cathedral 
from the Porte de Clichy RER and metro 
station.  

Berthier
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Métro Subway
M 13 - Porte de Clichy

Tram- T3

Gares Sncf  Train stations 
Gare Saint-Lazare 
RER
RER C Porte de Clichy

Bus 
PC3 - Porte de Clichy

Périphérique 
Porte de Clichy 

Aéroport Airport 
Roissy Charles de Gaulle 
Orly 

Centres d’intérêt  Points of Interest 
Palais des Congrès de Paris
Espace Champerret
Nouveau Palais de Justice
Quai d’Aulnier- Asnières-Gennevilliers
Théâtre de l’Europe
Olympia
Opéra Garnier
La Madeleine

Front desk 24/24
Check-in : 14:00
Check-out : 12:00
In room air conditioning  
Luggage room
Non smoking hotel
Pets not allowed
Terrace
Private car park
Coffee and tea making facilities
In room safety box
Buffet Breakfast
Press 
Meeting rooms

Informations

Réception 24/24 
Check-in : 14:00 
Check-out : 12:00
Climatisation  
Bagagerie 
Hôtel non-fumeur 
Animaux non admis
Terrasse en été
Parking privé 
Plateau de courtoisie 
Coffre en chambre 
Buffet petit déjeuner 
Presse écrite et digitale 
Salles de séminaires

Informations
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Séminaires

Capacité des salons :

Des salles de séminaires vous sont 
également proposées.
Ambiance sereine, matériels adaptés, 
équipe dédiée et souriante. Tous les 
éléments sont réunis pour la réussite de 
vos évènements. Le restaurant de l’hôtel 
«La Terrasse de Berthier» vous propose 
ses services de restauration : formules 
petit-déjeuner, déjeuner et dîner servis 
en salle ou en terrasse dès le Printemps. 

Prestation : 
 
- Journée Etude / devis sur demande
-  Salons à la lumière du jour, 

insonorisés et climatisés 
-  Wifi gratuit, paperboard, 
vidéoprojecteur, pointeur laser, 
télécommande PowerPoint, écran 
mural    

- Machine à café  
-  Parking privé  
- Bar et restaurant dans l’hôtel
- Terrasse en été

Daylight, a quiet ambiance, appropriate 
amenities and thoughtful staff! All the 
elements are brought together for successful 
seminars.
The hotel’s restaurant, La Terrace de Berthier, 
serves breakfast, lunch and dinner in the 
dining room or on the terrace, weather 
permitting.

-  Day delegate package / quotation on 
request

-  Meeting rooms with natural daylight, 
soundproofed and air conditioning

-  Free wifi, paperboard, videoprojector, laser, 
remote control (PowerPoint), screen

- Coffeemaker
- Private Car Park
-  Bar and restaurant in the hotel
- Terrace
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Le Louvre 
Palais Royal 

Invalides
Opéra Madeleine  

Opéra Blanche Fontaine
Opéra Grands Magasins

Gare de l’Est
Gare du Nord 
Gare de Lyon
Place d’Italie 

Odessa Montparnasse
Tour Montparnasse
Gare Montparnasse

Tour Eiffel
Berthier 

Montmartre 
Nation

Boulogne Rives de Seine

Chartres

Timhotel
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Timhotel
18 hôtels à Paris



4, boulevard Berthier 
75017 Paris 

France

+33 (0)1 46 27 10 00
Contact hébergement : 

resaind.berthier@timhotel.com
Contact séminaires :

commercial.berthier@timhotel.com

Amadeus 
UI PAR355

Sabre 
UI 26469

Apollo / Galileo 
UI 91745
Worldspan 
UI 0355


