Pour nous contacter / How to find us

***
Paris - Canal de la Villette

Paris - Canal de la Villette
68, Quai de la Seine - 75019 Paris - France
Tél. : +33 (0)1 44 65 01 01 - Fax : +33 (0)1 44 65 01 02
email : exhi@hotels-res.com

Rue

A PEACEFUL

(HQE) Haute Qualité Environnementale - Eco Friendly

d'Aubervilliers

AND GREEN SETTING
IN CENTRAL PARIS
Discover a new venue in a vibrant and popular Parisian area,
3 minutes away from the subway.
Enjoy this waterside location for a stay in the former
«Magasin Général» transformed to offer a fresh,
contemporary design, Eco Friendly.
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- 144 large and comfortable modern rooms overlooking
the water or the inside garden
- Bay window, workspace, lounge corner, high speed
internet access, flat TV-screen, jet-spray shower
- Coffee/tea making facility, A/C
- Complimentary hot buffet breakfast
- 5 reduced mobility rooms
- 400 square meters of meeting space (10 meeting rooms)
- Lounge area up to 200 delegates, bar and terrace along
the water
- 24 hour reception and business center
- Cloakroom and safety deposit box at front desk
- Restaurants and bars on-site and close-by
- Private underground car park (40 spaces)
- In the immediate surroundings of the hotel :
pedestrian walks, leisure harbour, cinemas, museums,
concert halls, exhibitions, velib scheme…
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OUR HOTEL

Au calme et au vert en p
www.hiexpress.com/paris-canal

A 3 minutes du métro :
Riquet - ligne 7 - sortie 1 puis à droite

+33 (0)1 44 65 01 01
email : exhi@hotels-res.com

lein Paris

NOTRE ESPACE RÉUNIONS
-

AU CALME

Contact Séminaire dédié
10 salles calmes et lumineuses (400 m2)
Capacité maximale 200 participants
Internet haut débit et Wifi
2 terrasses suspendues au bord de l’eau,
dont 1 en prolongation de l’Espace Pause avec vue directe
sur le Bassin de la Villette
- Espace restauration dédié et nombreux restaurants
sur place et à proximité

ET AU VERT

- Sur demande, organisation d’activités ludiques ou festives,
soirées, diner à thèmes avec ou sans animations…

EN PLEIN PARIS

OUR MEETING AREA

Découvrez à 3 minutes du métro, un nouveau lieu dans un
vrai quartier parisien populaire et vivant.
Vous voici au bord de l’eau dans l’ancien Magasin Général
métamorphosé en un hôtel au design contemporain, haute
qualité environnementale.

NOTRE HÔTEL
- 144 chambres grandes, lumineuses et modernes toutes
avec vue sur l’eau ou le jardin intérieur
- Baie vitrée, espace bureau, internet haut débit, écran plat,
coin salon, douche à jets, plateau courtoisie, climatisation
- Petit déjeuner buffet chaud offert
- 5 chambres adaptées pour personnes à mobilité réduite
- 400 m2 de salles de réunion (10 salles) jusqu’à 200 participants
- Espace détente, bar et terrasses au bord de l’eau
- Réception et espace affaire 24h/24
- Bagagerie et coffre-fort à l’accueil
- Parking privé souterrain de 40 places
- Restaurants et bars sur place et à proximité
- Au pied de l’hôtel : promenades, port de plaisance,
cinémas, musées, salles de concert, expos, velib…

-

Dedicated meeting coordinator
10 bright and quiet rooms (400 square meters)
Maximum capacity 200 delegates
High speed internet access and Wifi
2 terraces over the water, of which 1 is an extention of
the breakout lounge and overlooks the Bassin de la Villette
- Dedicated catering area and numerous restaurants on site
and close-by
- On demand, we can organise incentives, team building
activities, thematic diner with or without entertainement.
SALON
Meeting Room

CAPACITÉS D’ACCUEIL
Capacity

TAILLE
Size

m2
Théâtre Classe
U
Cabaret
sq meters theatre Class room Board room Cabaret

* Seine 1 + 2 + 3

175

200

130

75

130

* Seine 2 ou 3

50

60

30

26

30

* Seine 1

75

90

50

36

50

* Seine 2 + 3

100

110

66

45

66

* Seine 1 + 2

125

140

80

55

80

* Nicolas Ledoux

65

60

36

30

36

Risque & Sérénité

25

20

12

12

-

Jean Vigo

25

23

14

14

-

Cours Florent

25

25

16

16

-

* Pont Levant

15

-

-

7

-

* Chambre Atelier VIP

20

-

-

12

-

* A la lumière du jour - With daylight

