Saint-Roch
LA SALLE DE SEMINAIRE DE
L'HÔTEL LE PRADEY****

Retrouvez notre salle de
séminaire sur la
merveilleuse Avenue de
l'Opéra

A l'orée du jardin des Tuileries, à l'abri
d'une petite rue, au cœur d'un quartier
historique, au comble d'une élégance
éclairée... Là est Le Pradey, qui ouvre
les portes d'un précieux Paris .

Hôtel Le Pradey

Avec ses 28 chambres donnant sur la
Rue Saint-Roch, l'hôtel Le Pradey vous
procure calme et sérénité après une
longue journée de travail

Notre petit déjeuner, servi dans notre salle
voûtée et chaleureuse, vous permet de
bien commencer votre journée avec son
buffet rempli de produits frais

Entre grandeur du Musée du
Louvre et glamour de la rue
Saint-Honoré, toutes les envies
y sont à portée de promenade.
Avec, en plus, la plus inspirées
des intimités, celle d'une

Venez vous relaxer quelques minutes
entre collègues sur notre confortable
mezzanine, grâce à sa machine de thé et
café gratuite et à son Honesty Bar, qui
comprend une variété de boissons
alcoolisées ou non

adresse baignée de quiétude
pure et sereine.

La réception, ouverte 24h/24, reste à
votre disposition pour toute demande
particulière,, recommandation pour
déjeuner et/ou dîner, etc

Saint-Roch
Parfaitement équipée et connectée, sa
capacité de 8 personnes en fait un lieu
privilégié pour les réunion et rendez-vous
professionnel.s les plus confidentiels.
Le Pradey met à votre disposition un
service d'équipier entre l'hôtel et cet
espace studieux de l'Avenue de l' Opéra si
vous souhaitez une aide pour transporter
documents ou autre effets nécessaires
au bon déroulement de votre meeting.
Vos pauses gourmandes pourront
également y être organisées : il suffit de
nous indiquer vos besoins et nous
établirons les plus savoureuses solutions,
en partenariat avec les acteurs culinaires
du quartier.

Equipements

Wifi

Vidéo projecteur

Imprimante

Papier et stylos

Paperboard

Climatisation
convertible

Visioconférence

Téléphone

Eau minérale

Située au 4 Avenue de l'Opéra, Saint-Roch est à
seulement quelques minutes de marche de l'hôtel..
Baignée dans la lumière naturelle, elle vous permet
de faire vos réunions dans un lieu serin et intime.

RECEPTION
contact@lepradey.com
CHEF DE RECEPTION
reception@lepradey.com

CONTACT
A partir de 350€
HOTEL LE PRADEY
5 rue Saint-Roch
Paris, 1er arrondissement
+33 (0)1 42 60 31 70
www.lepradey.com

Devis sur
demande

SAINT-ROCH
4 Avenue de l'Opéra
Paris, 1er arrondissement

