105 chambres et Junior
Suite
1 salle de réunion à la
lumière naturelle
1 Bar
1 Salle de Fitness &
Hammam
1 Salle de fitness
Service de Conciergerie

105 rooms and Junior
Suites
1 meeting room
with natural light
1 Bar Lounge
1 Fitness Center &
Hammam
1 Fitness center
Concierge Desk

HÔTEL ROCHESTER CHAMPS ELYSEES
PARIS
Le lieu idéal pour l'organisation de vos
événements professionnels

The ideal location for your Business Events
La situation de l'hôtel Rochester Champs Elysées en fait un
lieu parfait pour l'organisation de réunions, séminaires, ou
séminaires résidentiels : entre la Rue du Faubourg Saint
Honoré et la prestigieuse Avenue des Champs-Elysées, à
proximité de nombreuses ambassades et sièges
d'entreprises. La sortie du métro se trouve à l'angle de la rue
à 1 minute à pied, la zone est desservie par de nombreuses
lignes de bus également.
Its location makes it the perfect place for your professional
events, meetings, seminars, residential seminars : between the
Rue Saint Honoré and the prestigious Avenue des Champs
Elysées, close to the numerous ambassades and the
headquarters of many corporations. The exit of the metro
station is situated at the corner of the street at 1 minute by
walking, the area is also served by many bus lines.
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Notre Salle de Réunion
Our Meeting Room

40m²

Max 35
pers.

Lumière
Naturelle /
Natural Light

Equipement et fournitures
/ Equipment and supplies
D'autres équipements sont disponibles sur demande
( rallonge électrique, adaptateur,... )

Wifi

Téléphone conférence
/Conference phone

Paperboard

Capacité / Capacity

Vidéoprojecteur
/ Video projector

20
pers.
Ecran LCD 75'' / LCD
Screen 75"

Bloc notes et
Stylos / Notepads
and pens

Climatisation
/ Air conditioning

25
pers.

35
pers.

Eau minérale et
pétillante / Still
and sparkling water

Other equipment and supplies are available upon request
( extension cord, adapter,... )
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Forfaits / Packages
Location de la salle et
équipement / Meeting room and
equipment rental
1 café d'accueil / 1 Welcome
coffee
1 pause café matin / 1 Morning
coffee break
1 Déjeuner ( Déjeuner assis ou
déjeuner cocktail) / 1 Lunch (
Seated Lunch or Buffet Lunch)
1 pause-café après-midi / 1
Afternoon coffee break

Journée
/ Full Day

Min 10 pers.

Location de la salle et
équipement / Meeting room and
equipment rental
1 pause café matin ou aprèsmidi / 1 Morning or Afternoon
coffee break ( café, thés, jus de
fruits , viennoiseries ou
mignardises)
1 Déjeuner ( Déjeuner assis ou
déjeuner cocktail) / 1 Lunch (
Seated Lunch or Buffet Lunch)

Demi-journée
/ Half day

Café d'accueil / Welcome coffee : Café, thés, jus de fruits et eaux minérales / Coffee, tea,
fruit juices, mineral waters
Pause-café / Coffee-break : Café, thés, jus de fruits,eaux minérales et viennoiseries ou
mignardises / Coffee, tea, fruit juices, mineral waters and French pastries or mignardises
Déjeuner assis / Seated Lunch : Déjeuner 03 plats , eau minérale, vin ( 1 verre) et café /
03 courses Lunch, water, wine ( 1 glass) and coffee - Traiteur / Caterer Autour des Saveurs
Cocktail déjeuner / Buffet Lunch : 10 pièces salées et 05 pièces sucrées par personne,
eau minérale, boissons soft et café / 10 salty pieces and 05 sweet pieces per person, mineral
water, soft drinks and coffee - Traiteur / Caterer Autour des Saveurs

Tarifs / Rates *

Journée
/ Full Day

Demi-journée
/ Half day

Déjeuner assis / Seated Lunch

110 €

95 €

par personne
/ per person

Cocktail déjeuner / Buffet Lunch

95 €

80 €

par personne
/ per person

* Tous nos tarifs s'entendent Toutes Taxes Comprises / Our rates are all taxes included
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"A la carte"
Tarifs / Rates*
Location de la Salle de réunion /
Meeting room rental

Pause café permanente / Permanent
Coffee break

Journée
/ Full Day

Demi-journée
/ Half day

600 €

450 €

30 €

15€

Equipement et
fournitures inclus
/ Equipment and
supplies included
par personne
/ per person

Café d'accueil / Welcome coffee

10 €

par personne
/ per person

Pause-café / Coffee-break

10 €

par personne
/ per person

Déjeuner assis / Seated Lunch

60 €

par personne
/ per person

40 € - 60 €

par personne
/ per person

32 €

par bouteille
/ per bottle

4€

par personne
/ per person

Cocktail déjeuner / Buffet Lunch

A partir de / From

Bouteille de vin / Bottle of wine
(Château La Forêt Lalande de Pomerol 2013)
Plateau de fromage / Cheese plate
(Assortiment de fromages et pains / Assortment of
cheese and bread )

* Tous nos tarifs s'entendent Toutes Taxes Comprises / Our rates are all taxes included

Toute annulation de participant à moins de de 48 heures est facturée / Any cancellation of participants within 48 hours is charged
Toute modification dans le choix des menus doit être signalée au plus tard 72 heures avant l'événement / Any modification in the
choice of menus must be reported no later than 72 hours before the event
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Pour toute demande de disponibilité et de réservation, nous vous invitons à contacter
le service commercial du Groupe Frontenac aux coordonnées suivantes:
For all request about availability or booking, we invite you to contact the Sales department of the Groupe
Frontenac with the following contact information:

Hélène Chan Thu
Groups & MICE Manager
Tel. + 33 (0)1 56 69 69 13
Fax. + 33 (0)1 56 69 69 10
sales@groupefrontenac.com

Accès
Metro
Ligne 9 - Saint Philippe-du-Roule
Ligne 13 - Miromesnil
Ligne 1 - Franklin Roosevelt et
Georges V
RER A - Charles de Gaulle-Étoile
Bus
n°28, 32, 52, 80, 83, 93 ( Saint
Philippe Du Roule)

Depuis les aéroports/ From the airports
Bus Air France direct jusqu’à Charles de Gaulle-Étoile
(CDG et Orly) / Air France bus direct to Charles de
Gaulle-Étoile (CDG and Orly Airports)
RER B jusqu’à Saint-Michel Notre-Dame ou Châtelet
puis RER A jusqu’à Charles-de-Gaulle-Etoile / RER B to
Saint-Michel Notre-Dame or Châtelet and RER A to
Charles-de-Gaulle-Etoile
Transferts privés/ Private Transfers
Sur demande auprès de la conciergerie / Upon
request at the concierge desk
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