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Madame, Monsieur,

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à l’hôtel Le M et sommes heureux
de vous présenter notre établissement.
Cette plaquette vous présente les différentes possibilités proposées pour organiser et
valoriser votre manifestation. Nos prestations ne se limitent pas à celles qui sont décrites.
Nous tenterons à chacune de vos demandes de répondre de la manière la plus conforme à vos
besoins.
Une équipe professionnelle et dynamique mettra ses compétences à votre disposition
et un interlocuteur se tiendra personnellement à votre service tout au long de la préparation.
Espérant vous compter parmi nos futurs clients et demeurant à votre écoute, nous
vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos sentiments dévoués et
cordiaux.

Sandrine SOYER
Directrice
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L’Hôtel Le M
Idéalement situé Rive Gauche, l'Hôtel Le M est à la lisière de StGermain-des-Prés et du Quartier Latin dans le 14ème
arrondissement. Emplacement privilégié parmi les lieux les plus
prisés de la capitale tant sur le plan historique (depuis le XVIIIe
siècle) que contemporain.
Perfectly located on the Left Bank, the Hotel le M is on the edge of St-Germaindes-Prés and the Latin Quarter in the 14th district. The hotel is well-placed near
many of the city’s most popular attractions from both a historic and
contemporary standpoint.

Avec ses 2 salles de séminaire à la lumière du jour et sa salle de
cocktail privatisable, soutenus par une équipe professionnelle et
réactive, l’Hôtel Le M répond à toutes vos exigences pour vos
séminaires et banquets.
Nous nous engageons à vous fournir :
• Une proposition sous 48 heures
• Une personne pour vous assister du début à la fin de votre
manifestation
• Une équipe polyglotte pour une communication aisée
• Un service personnalisé, flexible et créatif pour répondre à vos
attentes

•
•
•
•

61 Chambres / 61 Rooms
Accueil 24/24 / Reception 24/7
Bar / Bar
Petit-déjeuner buffet
américain / American buffet
breakfast

•

Service de restauration en
chambre / Room service
• Accès handicapés / Disabled
facilities
•

Quotidiens gratuits /

•
•
•

Complimentary newspapers
Blanchisserie / Laundry
Bibliothèque / Library
Business Center / Business

Center
•

Accès Wifi gratuit / Free Wi-Fi
access

•
•

Salle de Fitness / Fitness room
Espace Bien-être / Wellness
Area

With its 2 meeting rooms with day light and its Breakfast Room for cocktails,
supported by a professional and proactive team, the Hotel Le M sets the
standard in the banquet and conference sector.
Our commitment is to provide:
• Tailor-made response to your inquiries within 48 hours
• A contact person to assist you from the beginning until the end of your event
• A multilingual events team to guarantee fluent communications
• Personalized, customized and creative services to meet your expectations

Nous accueillons vos invités avec un niveau de soin et de service unique.
We will welcome your guests with a unique level of care and service.

Ils nous font confiance : CNP Assurances, MMA, EDF, France Telecom, Sogemat, Ademe, Ifaci,
Banque de France, Ambassade du Canada, Bioderma, Coca-Cola France…
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Réunions,
conférences et cocktails
Meetings, conferences
and cocktails
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Salle Apollinaire

NA

25

30

50

Salle Cocteau

NA

15

18

20
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Salle Montparnasse

140

Dimensions des salles
Size of the meeting rooms

Apollinaire
Cocteau
Salle Montparnasse

Longueur
9,5
7
20

Largeur
5,1
5,4
7

M²
49
38
140
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Salle Apollinaire

Patio

Salle Cocteau

Toutes nos salles sont à la lumière du jour et
donnent accès à un agréable patio.
Accès Wifi gratuit dans tout l’hôtel
All our Conference rooms are with day light
and provide access to a pleasant patio.
Free Wi-Fi access in the whole hotel
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Le forfait séminaire
Meeting package
Forfait Journée d’étude / Meeting day package

119.00€

A partir de 8 personnes / From 8 participants
Sont inclus :
Location de la salle de réunion / Meeting room rental
- Café d’accueil avec viennoiseries/ Welcome coffee with French pastries
- Pause-café du matin / Morning break
- Déjeuner (dans un restaurant partenaire, ou plateau-repas
-

-

ou cocktail déjeunatoire sur demande) / Lunch (at partner restaurant, or
lunchboxes or lunch cocktail on request)
Pause-café de l’après-midi / Afternoon break
Eau minérale, papier et stylos / Mineral water, paper and pens
Paperboard / Flipchart
Écran / Screen
Vidéoprojecteur / Video projector

La réservation de chambres est également possible.
Les prix sont TTC et s’entendent par personne, par jour.
Rates are per person, per day, taxes included.

Location à la carte
A la carte
Les salons / Meeting rooms:
-

Salle Apollinaire
Salle Cocteau
Salle Montparnasse (uniquement en soirée)

1100.00€
800.00€
1500.00€

Les prix sont TTC et s’entendent par jour. La location inclut un Écran, Vidéoprojecteur, Paperboard, Marqueurs, Eau Minérale,
Bonbons, Bloc-notes & Stylos
Rates are per day, taxes included. Room hire include a screen, a video projector, flipchart, paper, pens, candies and water bottles.

Les pauses café / Coffee breaks:
Café d’accueil / Welcome coffee

10.00€

Sont inclus / including:
Café, thé, Chocolat, Lait chaud et froid / Coffee, tea, hot chocolate, hot & cold milk
Viennoiserie / Pastries
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Pause du Matin / Morning break

12.00€

Sont inclus / including:
Café, thé, Chocolat, Lait chaud et froid / Coffee, tea, hot chocolate, hot & cold milk
- Jus de fruits (Orange et Pamplemousse) / Fruit juices (Orange and Grapefruit)
- Pièces Sucrées / Sweet pieces

Pause de l’Après-midi / Afternoon break

12.00€

Sont inclus / including:
- Café, thé, Chocolat, Lait chaud et froid / Coffee, tea, hot chocolate, hot & cold milk
- Jus de fruits (Orange et Pomme) / Fruit juices (Orange and Apple)
- Pièces Sucrées / Sweet pieces

Pause du Matin Prestige / Prestige morning break

16.00€

Sont inclus / including:
- Café, thé, Chocolat, Lait chaud et froid / Coffee, tea, hot chocolate, hot & cold milk
- Jus de fruits (Orange et Pamplemousse) / Fruit juices (Orange and Grapefruit)
- Pièces Sucrées / Sweet pieces
- Ardoise Charcuterie et Fromage / Cheeses & pork delicatessen plate

Pause de l’Après-midi Prestige / Prestige afternoon break

16.00€

Sont inclus / including:
Café, thé, Chocolat, Lait chaud et froid / Coffee, tea, hot chocolate, hot & cold milk
Jus de fruits (Orange et Pomme) / Fruit juices (Orange and Apple)
Ardoise salé et sucré / Sweet & Salty plate
- Salade de fruits / Fruits salad

Pause “Healthy” / Healthy afternoon break

16.00€

Sont inclus / including:
- Café, thé, Chocolat, Lait chaud et froid / Coffee, tea, hot chocolate, hot & cold milk
- Jus de fruits (Orange et Pomme) / Fruit juices (Orange and Apple)
- Yaourt / yogurt
- Fruits frais / fresh fruits
- Fruits secs / dried fruits

Les prix sont TTC et s’entendent par personne, par pause.
Les pauses café sont incluses dans le forfait séminaire traditionnel à l’exception des pauses « Prestige ».
Rates are per person, per break, taxes included.
Coffee breaks are included in the Meeting day package, except “Prestige” breaks.

Le matériel audiovisuel / Audiovisuel:
Sonorisation avec deux micros/ Sound system with two micros
Pieuvre téléphonique / Spider phone

100.00€
80.00€

Les prix sont TTC et s’entendent par jour.
La liste n’étant pas exhaustive, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples renseignements.
Rates are per day, taxes included.
This list is non-exhaustive; do not hesitate to contact us for any further information.
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Restauration
Restauration
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Cocktails à partir de 15 personnes
Cocktails from 15 people
Tarif sans
location de
salle de
cocktail

Cocktail 10 pièces / 10 pieces Cocktail :
-

7 pièces salées / 7 salty pieces
3 pièces sucrées / 3 sweet pieces
Jus de fruits, eau plate et gazeuse, café / Still-sparkling water, sodas,

Tarif avec
location de
salle de
cocktail
(à partir de 40
pers.)

30€ 45€

fruit juices, coffee

Cocktail 15 pièces / 15 pieces Cocktail :
-

10 pièces salées / 10 salty pieces
5 pièces sucrées / 5 sweet pieces
Jus de fruits, eau plate et gazeuse, café / Still/sparkling water, sodas,

40€ 55€

fruit juices, cofee

Cocktail 20 pièces / 20 pieces Cocktail :
-

13 pièces salées / 13 salty pieces
7 pièces sucrées / 7 sweet pieces
Jus de fruits, eau plate et gazeuse, café/ Still/sparkling water, sodas,

50€ 65€

fruit juices, coffee

Suppléments / Extras :
-

Kir vin blanc / Kir white wine (1 glass per person)
Vin rouge et blanc (2 verres par personne) / Red & white wine (2 glasses per person)
Champagne (1 coupe par personne) / Champagne (1 glass per person)
Champagne (1 bouteille) / Champagne (1 bottle)
Alcool fort : Whisky, vodka ou gin (1 bouteille au choix) / Strong alcohol : whisky, vodka

8.00€
10.00€
10.00€
55.00€
80.00€

or gin (1 bottle of your choice)

Les prix sont TTC et s’entendent par personne, par cocktail.
Les cocktails sont personnalisables en fonction de votre demande, n’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples
informations.
Rates are per person per cocktail, taxes included.
You can personalize and customize the cocktail, don’t hesitate to contact us for any further information.
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20 bis rue de la Gaité
75014 PARIS
T. +33 (0) 1 40 47 48 49
F. +33 (0) 1 43 21 09 00
www.hotelmparis.com
reception@hotelmparis.com

Pour toute demande concernant nos prestations évènements :
For any inquiry for event bookings:

Marie GANDEBOEUF
T. +33 (0) 1 40 47 48 50
F. +33 (0) 1 43 21 09 00
reservation@hotelmparis.com
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