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UNE EXPERIENCE SHOPPING UNIQUE
A LA VALLÉE VILLAGE – PARIS
VOTRE INVITATION VIP
Dans un village à ciel ouvert, découvrez plus de 110 boutiques mode à prix réduits de -33% minimum*.
Ouvert 7 jours sur 7, à 40 minutes de Paris et 5 minutes des parcs Disney®.
Bénéficiez d'une carte VIP** et du service de shopping mains libres sur présentation de cette invitation
à notre Espace d'Accueil jusqu'au 31 décembre 2020.
In an open-air setting, discover more than 110 fashion and lifestyle boutiques with prices reduced by a
minimum of 33%*. Open 7 days a week, 40 minutes from Paris and 5 minutes from Disney® Parks.
Enjoy a VIP card** and the hands-free shopping service upon presentation of this invitation at the
Welcome Center until 31 December 2020.

EUROPE BICESTER VILL AGE LOND ON | KILDARE VILL AGE D UBLIN | L A VALLÉE VILL AGE PARIS | WERTHEIM VILL AGE FR ANKFURT | ING OL STADT VILL AGE MUNICH
MA A SMECHELEN VILL AGE BRUSSELS | FIDENZ A VILL AGE MIL AN | L A RO C A VILL AGE BARCELONA | L A S ROZ A S VILL AGE MADRID
CHINA SUZHO U VILL AGE SUZHO U
SHANGHAI VILL AGE SHANGHAI
* sur le prix de vente conseillé / on the recommended retail price. **10% de réduction supplémentaire dans 6 boutiques de votre choix. Conditions au verso de la carte VIP / 10% further reduction in 6 of your
favourite boutiques. Terms & conditions on the back of the VIP card.
© La Vallée Village 2019 11/19

HÔTELS
PRIVILÈGES
2020 PARIS
CONDITIONS D’UTILISATION
La “Carte Privilèges” CCI France International qui vous a été remise avec ce guide est
personnelle et exclusivement réservée aux adhérents des Chambres de Commerce
et d'Industrie Françaises à l'International affiliées à CCI France International.
Elle vous permet de bénéficier des avantages consentis par nos partenaires aux
37.000 membres de notre réseau dans 59 pays. Lors de votre séjour en France vous
avez accès, sur présentation de cette carte, aux avantages répertoriés dans ce
guide et sur le site internet de CCI France International mis à jour régulièrement.
Pour bénéficier des avantages négociés à l'étranger, contactez la Chambre de
Commerce Française locale ou retrouvez leurs coordonnées sur notre site :
www.ccifrance-international.org.
Le détenteur de la Carte CCI France International ne peut prétendre aux
avantages proposés que s'il se conforme aux conditions indiquées par chaque
prestataire. Ponctuellement, en période de basse saison, les hôtels partenaires
peuvent offrir des tarifs promotionnels inférieurs à ceux négociés dans le cadre du
"Programme Privilèges" de CCI France International.
Les tarifs indiqués sont applicables et valables à la date de publication du guide et pour
l'année référencée. Ils peuvent ne pas s'appliquer en fonction des périodes et ceci à la
discrétion de nos partenaires.

CONDITIONS OF USE
This CCI France International Privileges Card is personal and is
exclusively reserved to members of the network of French Chambers
of Commerce and Industry affiliated to CCI France International.
It gives access to benefits granted by our listed partners to the 37.000
members of our network in 59 countries. During your stay in France,
thanks to your Privileges Card, you have access, to offers listed in this
guide, and those on CCI France International website regularly updated.
To benefit from privileges granted in other countries, please contact the local
French Chamber of Commerce and Industry, or find their contact details on
www.ccifrance-international.org. The holder of the CCI France International card
can only obtain privileges by complying with conditions indicated by each listed
company. In low season, partner hotels may offer promotional tariffs, lower than
those negotiated within the “Privileges Program" of CCI France International.
The rates in this guide are valid at the date of publishing and only for the current year.
Prices may vary depending on periods.

CCI France International
8 - 10 rue Pierre Brossolette
92300 Levallois-Perret (France)
www.ccifrance-international.org
infos@ccifrance-international.org
Responsable des partenaires :
Jennifer ROUSSEL
Responsable de l'édition :
Estelle LE STANC
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HÔTELS PARIS
PRIVILÈGES
2020
CONDICIONES DE UTILIZACIÓN
La tarjeta “Privilèges”, entregada junto con la Guía “Privilèges”, es de uso
personal y exclusivo de los miembros de las Cámaras de Comercio e Industria
Francesas en el Extranjero afiliadas a CCI France International. Dicha tarjeta,
le permitirá beneficiarse de las ventajas otorgadas a los 37 000 ejecutivos y
empresarios miembros de nuestra red en 59 países. Durante su estadía en Francia,
la presentación de la tarjeta “Privilèges” le permitirá prevalecerse de las ventajas
mencionadas tanto en esta guía como en el sitio web de CCI France International
actualizado con frecuencia. Para beneficiarse de todas las ventajas negociadas
en el extranjero, conéctese al sitio : www.ccifrance-international.org. El usuario
de la tarjeta “Privilèges” se compromete en conformarse con las condiciones
indicadas por cada prestatario de servicios. En periodo de baja temporada,
los hoteles asociados pueden ofrecer tarifas promocionales inferiores a las
negociadas en el marco del Programa «Privilèges» de CCI France International.
Las tarifas de esta guía son válidas en la fecha de publicación y solo para el año en
curso. Los precios pueden variar dependiendo de los períodos.
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HÔTELS PARIS
PRIVILÈGES
2020
PRIVILEGES MONDE
Tous les accords à jour sont disponibles dans " l'espace membre" du site de votre chambre.
All updated benefits are available in the " private space" of your chamber's website.
Todos los acuerdos actualizados estan disponibles en el "espacio miembros" del sitio web
de la camara.

www.ccifrance-international.org
La Carte Privilèges donne accès à de nombreux avantages tarifaires
négociés par les CCI FI dans 59 pays.
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HÔTELS
PARIS
HÔTELS
PARIS
/ 92
HÔTEL NAPOLEON PARIS *****

At just a stone’s throw from the Champs-Elysées and the Arc de Triomphe, our
luxury hotel offers guests a very Parisian mansion house-style experience.

- Perfect Location
- 39 rooms & 57 suites
- French restaurant
- 8 meeting rooms
- Exterior terrace & bar
- Concierge Clefs d’Or

40 Avenue de Friedland - 75008 PARIS - +33(0)1 56 68 43 21
www. hotelnapoleon.com - napoleon@hotelnapoleon.com
4 /
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HÔTELS
PARIS
HÔTELS
PARIS
/ 92
12 boulevard Haussmann, 75009 Paris
Tel +33 (0)1.49.49.16.00
www.millenniumhotels.com
Métro 8/9 : Richelieu-Drouot
Ligne L : Gare Saint Lazare

Niché près du cœur de Paris, l'élégance de l'hôtel Millennium Paris Opéra allie la
grandeur des années 1920 avec des équipements, des installations et un service
d'excellence. Depuis notre ouverture en 1927, de nombreuses célébrités dont Jean
Cocteau et Charles Lindbergh ont passé un séjour paisible dans notre hôtel de luxe
à Paris.

buisiness.
millenniumhotels.com

app.url/m4b

Bienvenue à Millennium for Business, un
outil de gestion des réservations dynamique
et puissant qui promet des avantages
rentables et sur mesure aux agents de
réservation et aux clients. Commencez dès
maintenant pour profiter d’avantages et de
tarifs exclusifs dans tous nos hôtels à travers
le monde.

Welcome to Millennium for Business, a dynamic
and powerful booking management tool that
promises profitable and tailored rewards for
both bookers and guests. Get started today
and begin enjoying exclusive rewards and
rates across all of our hotels worldwide.

Enregistrez votre compte d'entreprise pour
accéder à nos tarifs les plus bas, à nos
privilèges exclusifs et à nos remises de
membre.
- Une totale flexibilité de réservation
- Meilleur tarif garanti
- MyMillennium : points et options d'échange
- Surclassement de chambres

Register your business account to unlock our
lowest rates, exclusive rewards and member
discounts.
- Complete Booking Flexibility
- Guaranteed Lowest Rate
- MyMillennium : point and exchange options
- Room Upgrades

Privilèges CCI France International 2020
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HÔTELS PARIS

Paris Baltimore Tour Eiffel

Idéalement située entre les Champs Elysées
et la tour Eiffel, venez vivre l’expérience et
la quintessence d’une maison parisienne
élégante, dans une ambiance intimiste,
chaleureuse et feutrée. Cette élégante et
charmante demeure typique du XIXème
siècle, fut transformée en hôtel de standing
parisien dès 1920. Elle doit son nom à Lord
Baltimore qui fut le premier client à apprécier
le charme discret de l’établissement.
Aujourd’hui, cet hôtel incarne à la perfection
l’art de vivre français, l’élégance et la
gastronomie. Le chef d’exception JeanPhilippe Perol propose une cuisine créative,
moderne et généreuse en privilégiant des
produits de saison. Le Sofitel Paris Baltimore
Tour Eiffel a été entièrement rénové en 2017,
il devient le nouveau Sofitel Parisien.
Accès WiFi offert - Concierge Clef d’Or
Service voiturier - Business center
Salle de Fitness - 4 salles de séminaire
-30 % au restaurant Carte Blanche pour
les clients de l'hôtel

88 bis, avenue Kléber 75116 Paris
Tel : (+33)1/44345454
Fax : (+33)1/44345444
H2789@accor.com
www.hotel-baltimore-paris.com

6 /
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Ideally situated between the Champs –
Elysees and the Eiffel Tower, experience the
quintessence of an elegant Parisian house –
calming, intimate and ever so welcoming.
This elegant building, full of Parisian charm, was
transformed into a luxury hotel in the 1920s and
took the name of its first and famous guest,
Lord Baltimore.
This hotel epitomizes the French art of living with
its welcome, its elegance and its gastronomy.
Chef Jean-Philippe Perol offers a creative and
generous menu of modern cuisine that focuses
on authentic ingredients.
The Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel has been
entirely refurbished in 2017, hotel reborn as the
new Sofitel in Paris
Free Wi-Fi access - Concierge Clef d’Or
Valet Service - Business center
Fitness Room - 4 reception rooms

Tarifs préférentiels / Special rates 2020*
Superior Room : 295 €
Deluxe Room : 325 €
Junior Suite :
405 €
Petit-déjeuner compris / breakfast included
Taxe de séjour par jour/ City tax per day :
3,30€ par personne / per person
* tarifs à partir de en fonction des saisons
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HÔTELS PARIS

VOTRE HÔTEL 5 ÉTOILES À DEUX PAS DES
CHAMPS-ÉLYSÉES ET DE L’ARC DE TRIOMPHE
YOUR 5-STAR HOTEL TWO STEPS FROM THE
CHAMPS-ÉLYSÉES AND THE ARC DE TRIOMPHE
SERVICE RÉSERVATION / BOOKING SERVICE
Tel. / Phone : +33 (0)1 44 39 28 61
E-mail : réservations@ic-marceau.com
George V
Franklin Roosevelt
Charles de Gaulle Étoile
Bassano
CDG : 30 km, approx 50 min
Orly : 20 km, approx 30 min
TARIFS PRÉFÉRENTIELS CCI FRANCE INTERNATIONAL
CCI INTERNATIONAL FRANCE EXCLUSIVE RATES

RÉSERVEZ VOTRE CHAMBRE / BOOK YOUR ROOM
Classic Single room à partir de/from
Superior room à partir de/from
Executive room à partir de/from

297 €
309 €
374 €

Taxe de séjour / City tax : 3,75 € par personne par jour / per person per night
Supplément chambre double / Double occupancy fee : 20 €
Supplément période salon / Fair date fee : 120 €
UN ESPACE DE PLUS DE 300 M²MODULABLE EN 3 SALONS ENTIÈREMENT ÉQUIPÉS
AN AREA OF OVER 300 SQM ADJUSTABLE INTO 3 FULLY EQUIPPED ROOMS

VOS ÉVÉNEMENTS / YOUR EVENTS
Forfait demi-journée d’étude à partir de 105 € TTC/personne
Package half-day study from
Forfait journée d’étude à partir de
120 € TTC/personne
Day Package from
Location de la salle à partir de
1400 € TTC
Room rental from
Demander un devis / Ask for a quote : seminaires@ic-marceau.com
UN RESTAURANT SIMPLE ET ACCUEILLANT IDÉAL POUR LES DÉJEUNERS D’AFFAIRES
A SIMPLE AND WELCOMING RESTAURANT PERFECT FOR BUSINESS LUNCHES

RESTAURANT M64
Petit-déjeuner complet / Full buffet breakfast 30 €
Choix à la carte Entrée + Plat + Dessert
«A la carte» choice Starter + Main Course + Dessert
à partir de/from 40 € /personne
Restaurant privatisable pour vos réunions, déjeuners, dîners, cocktails
Restaurant can be privatized for your meetings, lunches, dinners, cocktails
Réserver une table / Book a table : +33 1 44 43 36 50

64 avenue Marceau - 75008 Paris
Tel. / Phone : +33 (0) 1 44 43 36 36 | E-mail : contact@ic-marceau.com
Site / Website : www.ic-marceau.com

Privilèges CCI France International 2020
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HÔTELS PARIS
143, avenue de Malakoff - 75116 Paris
Tel +33 (0)1.53.64.52.52
Fax. +33 (0) 1 53 64 52 28
reservation@lavillamaillot.fr
www.lavillamaillot.fr
Métro Ligne 1 et RER C : Porte Maillot
Gare de Lyon : 25 min en métro
Aéroport Orly : 30 min
Aéroport Roissy : 45 min

A deux pas des Champs-Elysées, La Villa Maillot Arc de Triomphe, adresse
confidentielle 4 étoiles entièrement rénovée offre une ambiance contemporaine
et chaleureuse alliant modernité et classicisme. Vous profiterez de notre LoungeBar avec son coin cheminée, de notre verrière et son jardin intérieur japonais.

Venez vous détendre dans notre spa avec hammam, sauna et salon de massage.
40 chambres et 2 suites, parking privé, wifi & accès au Spa offert.
Ipad, Wii & playstation à disposition.
Porte Maillot, Palais des Congrès, Avenue Foch, entre l’Arc de triomphe, les
Champs Elysées, ses boutiques de luxe et le quartier d’affaires de la Défense,
quartier résidentiel calme en plein cœur de Paris.
La Villa Maillot Arc de Triomphe is a hotel located in the 16th arrondissement of Paris.
A privileged welcome within a chic and cosy atmosphere. Your private address
close to the greatest sights in Paris, between the Avenue Foch, the Champs-Elysées
and Porte Maillot.
Tarifs préférentiels / Special rates 2020
Chambre Classique :
Chambre Deluxe :
Chambre Exécutive :
Suite SANCY ou REGENT :

230€ (au lieu de 520€)
280€ (au lieu de 570€)
330€ (au lieu de 730€)
490€ (au lieu de 890€)

Petit-déjeuner gourmet buffet inclus (au lieu de 30€)
Parking : 35€ (au lieu de 38€)
Taxe de séjour par nuit/pers - City tax per day : 2,88€

8 /
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HÔTELS PARIS
132 boulevard Haussmann -75008 Paris
Tél : +33 (0)1 42 65 29 29
reception@lavillahaussmann.fr
Métro : Miromesnil ou Saint Augustin

Avec pour signature " Essence of Paris ",
ce nouvel hôtel du 8ème arrondissement a
pour ambition de proposer une expérience
rare : celle d’un " hymne à la Vie Parisienne "
Son site extraordinaire et son architecture
prestigieuse en font le lieu emblématique
du Paris Haussmannien, qui fait rimer
histoire et mode, confort et raffinement,
tradition et modernité. Situation idéale
au Coeur du Paris Haussmannien, à
quelques minutes des Champs Elysées des
“ GALERIES LAFAYETTE ” et “ LE PRINTEMPS “.

With its central location and Haussmannian
architecture, the hotel combines history
and fashion, comfort and elegance. Ideal
location in the heart of Paris, a few steps
from the Champs Elysées and " GALERIES
LAFAYETTE " and " LE PRINTEMPS ".
• Concierge service • Airport transfers
• Bellhop • Free Wi-Fi • Heated swimming pool,
spa and wellness treatments.

• Concierge service • Transferts aéroport
• Bagagiste • Wi-Fi haut debit illimité gratuit
• Piscine chauffée, Hammam et Fitness.

Tarifs préférentiels / Special rates 2020
Chambre Classique :
Chambre Supérieure :
Chambre Deluxe :
Junior Suite :
Suite Octavie :

230€ (au lieu de 349€)
250€ (au lieu de 381€)
280€ (au lieu de 413€)
410€ (au lieu de 573€)
490€ (au lieu de 733€)

Petit-déjeuner gourmet buffet inclus (au lieu de 29€)
Taxe de séjour par nuit/pers - City tax per day : 2,88€

Privilèges CCI France International 2020
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HÔTELS PARIS
30 rue de Bassano - 75116 Paris
Tel : +33 (0) 1 53 57 75 00
reservation@belmont-paris-hotel.com
www.belmont-paris-hotel.com
Métro : George V / Kléber Alma-Marceau /
Charles de Gaulle Etoile

L’Hôtel le Belmont avec sa façade
Haussmannienne, est un hôtel 4 étoiles situé
dans un oasis de calme bénéficiant d’un
emplacement privilégié à deux pas de
l’Avenue des Champs-Elysées, de l’Avenue
George V et de l’Avenue Montaigne.
Après 15 mois de travaux dirigés par
l’architecte d’intérieur Alexandre Danan,
l'hôtel a rouvert ses portes en avril 2014 dans
un esprit totalement différent et résolument
moderne, inspiré de l’époque romantique.
Référence aux Palais Parisiens dans un style
du grand siècle de Napoléon III, toutes nos
Chambres et Suites, offrent tout le calme, le
confort et l’espace dont vous aurez besoin.
Des produits d'accueil Hermès, peignoirs et
chaussons sont à disposition des clients dans
toutes les chambres.
Un Spa Carita & Décléor a été créé sur plus
de 200 m² comprenant une salle de Fitness
sous verrière, une tisanerie, trois cabines de
soins single, une cabine de soin double et un
hammam traditionnel.

The Hotel le Belmont with his Haussmannstyle building, is a 4 star hotel located in an
oasis of calm with a prime location just a few
steps from the Avenue des Champs-Elysées,
Avenue George V and Avenue Montaigne.
After 15 months of work led by the interior
architect Alexandre Danan, the hotel
reopened its doors in April 2014 in a spirit
completely different and modern, inspired by
the Romantic period.
Reference to Parisians Palace in a style of the
great age of Napoleon III, all our rooms and
suites offer all the peace, comfort and space
you need.
Hermès Products, bathrobes and sleepers are
available to customers in all rooms.
A Spa Carita & Decleor is established over
200 sqm with a daylight Fitness, a tea room,
three single treatment rooms, one double
treatment room and a traditional Hammam.

Tarifs préférentiels / Special rates 2020
Code : CCIFI2020

Classic Room 18-20m² : 205€ (au lieu de 530€)
Superior Room 23m² : 235€ (au lieu de 570€)
Deluxe Room 27-28m² : 265€ (au lieu de 610€)

Petit-déjeuner, wifi, fitness et hammam compris
Taxe de séjour/ City tax : 2,53€
Par personne par jour / per person per da
Rates upon request during fair periods / Tarifs sur demande
pendant les périodes salons

10 / Privilèges CCI France International 2020
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HÔTELS PARIS
177, Boulevard Haussmann - 75008 Paris
Tél. +33 1 45 63 93 83
plazaelysees@plazaelysees.com
Métro ligne 1 : George V
www.plazaelysees.com

Built in 1874, the Hotel Plaza Elysées
has a pleasant, traditional perfume
and embodies the sober elegance of
the Parisian hotel " par excellence ".
41 rooms decorated like a Chic Parisian
apartment and breakfast room with
a view on the Boulevard Haussmann,
Around
this
beautiful
building
late
nineteenth
just
renovated
(August 2019), Paris is extremely
elegant & easy to visit walking.
From the green alleys of the Parc
Monceau to the chic boutiques of
Paris on the famous rue du Faubourg
Sa i nt- Hono ré,
Haute
Coutu re
atmosphere, art galleries and antique
shops,
to
the
Champs- Elysées.
At the reception, our team welcomes you
to check in a Louis XV black piano desk,
under the benevolent eye of Louis VIX
and his daughter the Duchess of Bourbon.

		

Boulevard Haussmann, à 2 pas des
Champs Elysées et de l'Arc Triomphe,
s'élève la sublime façade de L’Hôtel
Plaza Elysées, incarnant l’élégance
sobre de l’hôtel Parisien par excellence.
Construit en 1874, cet immeuble de 6
étages, typiquement Haussmannien avec
ses balcons au 2ème, 3ème et 4ème
étage, et son balcon filant au 5e étage,
a été pensé pour vous donner une vue
imprenable sur Paris et ces monuments.
Ses 41 chambres décorées comme des
appartements parisiens et sa salle de
petit déjeuner avec vue sur le Boulevard
Haussmann, non loin de la maison ou
vécurent Marcel Proust, Henri Bernstein,
André Messager, Cesare Galeotti…
vous donnent le sentiment d’arriver
dans
votre
pied-à-terre
Parisien.
Depuis ce bel immeuble fin XIXe tout juste
rénové (Août 2019), partez à la découverte
de Paris et de son extrême élégance.

Tarifs préférentiels / Special rates 2020

Chambre Supérieure : 189 € (occupation simple) / 209 € (occupation double)
Chambre Executive : 209 € (occupation simple) / 249 € (occupation double)
In each room / Dans chaque chambre :
- Table et fer à repasser + smart TV 49' + wc japonais + Sèche cheveux Dyson
- Table and Iron board + smart TV 49' + Wash let WC + Dyson Hairdryer
12 / Privilèges CCI France International 2020
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HÔTELS PARIS

Raffinement contemporain à deux pas des Champs-Elysées
Rate Code 2020 : CCIFI
Au cœur de Paris, l’hôtel Warwick Paris offre
149 chambres et suites.
. Parking public avec accès privé
. Terrasse d’été
. Room service
. Wifi gratuit
Chambre Supérieure : 235€
Chambre Deluxe : 265€
Chambre Exécutive : 295€
Suite Junior : 350€
Tarifs applicables selon disponibilité de l’hôtel

Le Restaurant « Le W »
Ouvert du lundi au vendredi - Menus à partir de 37€

Le Bar du W
Ouvert toute la semaine - Cocktails et restauration

La Terrasse du Restaurant « Le W »
Ouvert en été - Restaurant et Bar en rooftop
Warwick Paris, 5 rue de Berri - 75 008 Paris, France
Tél. : 01 45 63 14 11
info.whparis@warwickhotels.com
www.warwickhotels.com/fr/warwick-paris
Privilèges CCI France International 2020
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HÔTELS PARIS

CCI France International
recherche toute l’année
des nouveaux partenaires...

Vous pourrez ainsi voyager
en toute tranquillité
en profitant de
nos Privilèges !
Hôtels,
Transports,
Services, Loisirs...

www.ccifrance-international.org

14 / Privilèges CCI France International 2020

HÔTELS PARIS
88rue
PARIS
rueFrançois
François1er
1er- 75008
- 75008
Paris
Tél
Tél: :00
0033
33(1)
(1)42
4289
8959
5959
59
Fax
Fax: :00
0033
33(1)
(1)40
4074
7407
0792
92
Métro : Franklin Roosevelt
ou Champs Elysées
rdr@hroy.com
Clémenceau
www.résidence-du-roy.com
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Montaigne - Champs Elysées

Dans le prestigieux “Triangle d’Or”, à deux
pas des Champs-Elysées et de l’Avenue
Montaigne, l’Hôtel la Résidence du Roy
vous accueille dans un cadre raffiné
offrant des espaces luxueux et un service
personnalisé.

In the prestigious “Golden Triangle”, at a
few steps from the Avenue des ChampsElysées and the Avenue Montaigne, the
Hotel la Residence du Roy welcomes you in
a sophisticated setting offering a luxurious
environment and a personalised service.

Notre Boutique hôtel composé de 3 Duplex
appartements, 24 Suites et 12 Chambres
dispose de tout l’équipement nécessaire
pour rendre votre séjour agréable : airconditionné, WIFI gratuit, plateau d’accueil
thé et café à disposition dans la chambre,
room service.

The 3 Duplex, 24 Suites and 12 Rooms of our
Boutique Hotel are all elegantly furnished
and decorated in a contemporary style. All
rooms are equipped with facilities to assure
you a pleasant stay: air-conditioning,
cable and satellite television with Pay TV,
free WIFI, free coffee and tea maker in the
room, room-service.

Tarifs
préférentiels/ /Special
Special rates
*
Tarifs
préférentiels
Rates2020
2018*
Chambre
Standard
de 23m²
23m² :: 200
(au lieu
lieu de
de 380€)
380 €)
Chambre
Standard,
200€€ (au
Chambre
Deluxe,
265€€ (au
Chambre
Deluxe
de 27m²
27m² ::
265
(au lieu
lieu de
de 410€)
410 €)
Suite
avec
cuisine,
45m²
:
280€
(au
lieu
de
Suite avec cuisine de 45m² :
280 € (au lieu de 530€)
530 €)
Petit-déjeuner buffet inclus
Petit-déjeuner buffet inclus

Taxe de séjour en supplément / City tax in supplement : 2,53€ par personne / per person
Taxe de séjour en supplément / City tax in supplement : 2,53 € par personne / per person
*Tarifs sur demande pendant les périodes salons / rates on request during fair periods
* Tarifs sur demande pendant les périodes salons / rates on request during fair periods
Service inclus / service included
Service inclus / Service included

2020
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HÔTELS PARIS / 92
8, place Georges Pompidou Levallois-Perret
Tél : +33 (0)1.47.58.91.05
www.evergreenhotel-paris.com
elhpar1@ evergreen-hotels.com
Métro 3 : Pont de Levallois Bécon

Dans un quartier d’affaires calme et sécurisé,
situé aux portes de Paris, notre hôtel 4* offre un accès
direct au centre de Paris en 10 minutes en métro.
In a calm and secure business district, located at
the gates of Paris, our 4* hotel offers direct access
to the center of Paris in 10 minutes by subway.

- 338 chambres spacieuses dont 17 Suites (28
à 90 m²)
- 9 salles de réunion (22 à 450 m²)
- Un restaurant et un bar ouverts 7/7
- Fitness Center sauna
- 338 spacious rooms including 17 suites (28
to 90 sqm)
- 9 meeting rooms (22 to 450 sqm)
- A restaurant and bar open 7/7
- Fitness center and sauna

		

Tarifs préférentiels / Special rates 2020

Superior (28m²) : 170€ / Deluxe (31m²) : 200€ / Junior Suite (40m²) : 220€
Petit-déjeuner, wifi, fitness, sauna, parking compris
Breakfast, wifi, fitness, sauna, parking included
Taxe de séjour par personne & par jour / City Tax per person per day : 2.88€
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CODE :
CCIFI

HÔTELS PARIS / 92
Hôtel Crowne Plaza Paris – Neuilly
58 Boulevard Victor Hugo
92200 Neuilly Sur Seine
Pour réserver / Reservations : qnlvh.reservations@ihg.com
+33(01) 55 63 64 76
Votre contact référent : Willy.rasolo@ihg.com

Reflet de l’atmosphère raffinée du quartier verdoyant et résidentiel de
Neuilly, l’Hôtel Crowne Plaza Paris – Neuilly est un petit joyau tant par
le confort de ses chambres, son calme, et ses espaces de détente.
Il en fait un lieu idéal pour couper de l’agitation parisienne mais n’en
reste pas moins à proximité des nombreux sites incontournable de la
capitale et du quartier d’affaires de la Défense, se présentant ainsi
comme une destination de choix aussi bien pour vos séjours
touristiques.que.vos.séjours.d’affaires.
Entre soirées spéciales « Wine Lovers », apéro musical et une carte
offrant plus de 70 références de Champagne, le 58 Bar & Lounge est
idéal.pour.une.pause.entre.collègues.ou.amis.
Nos équipes se tiennent également à votre entière disposition pour
organiser vos événements professionnels ou familiaux sur mesure
dans.l’un.de.nos.19.salons.privatisables.
Profitez également de nos deux autres points de vente restauration :
Le Restaurant SoMos pour une cuisine aux douces saveurs
méditerranéennes et le room service disponible sans interruption pour
satisfaire.tous.vos.plaisirs.
En tant que voyageur partenaire CCI France International vous
bénéficierez d’un service de chauffeur privé offert 24h/24 pour
tous.vos.trajets.locaux (4km).
Reflecting the refined atmosphere of the districts of Neuilly, the
Crowne Plaza Hotel Paris - Neuilly is a small jewel as much by the
comfort of its rooms, its calm, and its spaces of relaxation.
Ideal place to cut the excitement of Paris, it remains close to many
touristic sites of the capital and the business district, presenting itself
as a destination of choice for both your leisure and business trips.
The 58 Bar & Lounge is ideal for a break with colleagues or friends
with a menu offering more than 70 references of Champagne, Our
teams remain at your disposal to organize tailor-made events in one
of.our.19.private.spaces.
Enjoy our two other dining outlets: The SoMos Restaurant for a
Mediterranean cuisine and the room service available continuously.
You’ll benefit from a private driver services available 24 hours a
day for all your journeys within 4km around the Hotel.

Tarifs Préférentiels CCI France International / CCI International France Preferential rates
CCI France International
Tarif Salons
Fair Rates
Chambre standard
190€ TTC
324€ TTC
Chambre Business
210€ TTC
344€ TTC
Junior Suite
290€ TTC
424€ TTC
Petit Déjeuner Buffet Americain / Full American Breakfast : 25€ TTC
Taxe de séjour / City tax : 2.50€

Tarifs Publics
Public Rates
260€ TTC
280€ TTC
360€ TTC

Service de chauffeur privé
offert
24/7 pour des trajets à
proximités /
Complimentary private
driver services

Privilèges CCI France International 2020
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HÔTELS
HÔTELS
PROVINCE
PARIS
1 rue des Pertuisanes - 34000 Montpellier
T. +33 (0)4 67 99 72 72
F. +33 (0)4 67 65 17 50
www.pullmanhotels.com
H1294@accor.com

Hôtel 4 étoiles**** en plein coeur du
centre ville, pour les voyageurs de tous
horizons, pour le travail ou les loisirs
Sur le thème de l’Éveil des Sens, le Pullman
Montpellier Centre, aux services et
prestations haut de gamme vous accueille
dans un cadre exceptionnel.
À seulement 20 minutes de l’hôtel, la
proximité des plages ainsi que l’arrièrepays offrent une large palette d’incentives
méditerrannéens ; régate en mer, soirée
plage privée, rallye 4x4 en garrigue,
manade
en
Camargue,
ateliers
dégustation, wine tours...

A unique place
in the heart of Montpellier
Completely renovated with a “ Feeling of
Senses ” theme, the Pullman Montpellier
Antigone welcomes you to the ultimate
in business accomodation. Our design
boutique hotel provides high quality
services.
Close to the TGV train station, the hotel is
located in the heart of the city between
the historic center and the Congress
Center “Le Corum”. Just 20 minutes from
the Pullman Montpellier, the nearby
beaches and the countryside offers a wide
range of Mediterranean activities; Sailing
regatta, private beach parties, 4x4 rallies,
ranching in the Camargue...

Tarifs préférentiels / Special rates 2020
Chambre Classique : 140 € (au lieu de 260€)
Chambre Supérieure :165€ (au lieu de 280€)
Chambre Deluxe :
200€ (au lieu de 320€)
Suite :
420€ (au lieu de 635€)
Petit-déjeuner buffet gourmand : 21€ (au
lieu de 26€)
Petit-déjeuner express : 13€
20 / Privilèges CCI France International 2020
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HÔTELS
HÔTELS
PROVINCE
PARIS
HÔTELS
PROVINCE
IMPÉRIAL PALACE ANNECY

majesté et sérénité à 30mn de Genève
M A J E S T Y & S ERENI T Y AT 3 0 m i n f rom Ge n e va

104 Chambres & Suites . 3 restaurants dont 1 gastronomique . Spa
Casino . 21 salles de Séminaires & Banquets

Tarif CCI France International :
chambres à partir de / bedrooms from 155 €

www.hotel-imperialpalace.fr
Tél : +33 (0) 4 50 09 30 00 . info@imperialpalace.fr
Privilèges CCI France International 2020

© DGC Studio, Ludovic di Orio, Fred Durantet

104 Bedrooms & Suites . 3 restaurants (1 gastronomic) . Spa . Casino . 21 Meeting & Banqueting Rooms
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HÔTELS
HÔTELS
PROVINCE
PARIS
PRESSE

-40%

Abonnement
TOUTE L’ACTUALITÉ
ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE À LA UNE

Formule 100%

NUMÉRIQUE

OFFRE SPÉCIALE
CCI FRANCE INTERNATIONAL
Version PC/MAC, tablette, mobile

174€

/AN

au lieu de 290€

J’en profite sur

abonnement.latribune.fr/abonnement/etape-1/CCIFI

www.latribune.fr
22 / Privilèges CCI France International 2020

SÉLECTION CCI
FRANCE
INTERNATIONAL
HÔTELS
PARIS
PRESSE

%
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PARC DE LOISIRS

Bénéficiez d'un tarif préférentiel sur le parc et les hôtels en vous
connectant sur votre espace membre.
Réservation directement en ligne.

Puy du Fou
CS 70025
85590 LES EPESSES
France
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PARC DE LOISIRS
LE GRAND PARC
Il y a des mondes et des époques que l’on croyait à jamais disparus. Pourtant,
la forêt centenaire du Puy du Fou est devenue leur refuge et l’Histoire continue.
Venez percer le mystère de ce lieu hors du temps et vivez une expérience
inoubliable chargée en émotions fortes et en grand spectacle pour toute la
famille !
Puy du Fou, L’Histoire n’attend que vous !
Créations Originales 2020.
LES NOCES DE FEU
Chaque soir, à la tombée de la nuit, une douce mélodie résonne sur le
lac et réveille peu à peu le souvenir du plus romantique des mariages.
La Muse violoniste et le Pianiste virtuose se retrouvent pour célébrer leur amour
éternel dans une féérie d’eau et de feu. Assistez à ces noces fantastiques où
danseurs et décors géants surgissent des profondeurs du lac, tels des mirages,
et reprennent vie pour offrir aux jeunes mariés le rêve d’une fête inoubliable.
Ce spectacle nocturne est inclus dans la visite du Grand Parc pendant la période verte (voir
calendrier d’ouverture 2020).

LE GRAND SIECLE
En 2020, invitez-vous à la cour du Roi Soleil ! En son château somptueux, réservé
à ses amis, le Roi Louis XIV vous accueille au coeur de pavillons resplendissants
pour vous faire vivre un séjour dans les ors du Grand Siècle.
LA TABLE DES AMBASSADEURS
Dans l’hôtel « Le Grand Siècle », savourez les mets les plus délicats du buffet royal
et prenez place à la Table des Ambassadeurs.
LA CINESCENIE®
Plus de 12 millions de spectateurs, 2 550 acteurs sur une scène de 23 hectares,
28 000 costumes, 1h30 de grand spectacle et de nombreuses nouveautés … le
plus grand spectacle de nuit au monde est devenu un mythe immanquable. En
2020, la Cinéscénie vous en met plein les yeux !
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SÉLECTION CCI FRANCE INTERNATIONAL

Connectez-vous
à un réseau
de 37.000

entreprises
dans 93 pays

www.ccifrance-international.org
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SÉLECTION CCI FRANCE INTERNATIONAL
QUELQUES BONNES
TABLES A PARIS
(les privilèges sont indiqués en gras)

LES BISTROTS
PARISIENS
CHEZ DENISE – LA TOUR DE
MONTLHÉRY - €€

5, rue des Prouvaires - Paris (1er)
Tél : 01 42 36 21 82
Métro : Châtelet - Les Halles
Une institution des Halles !
Ambiance familiale et bon
enfant.
Cuisine
"bourgeoise"
de très belle consistance. Une
adresse vraiment authentique,
des plats simples, très copieux et
d'excellente facture.
Du lundi au vendredi de 12h00 à
15h00 et de 19h30 à 05h00.

LA ROBE ET LE PALAIS € LE MIDI ET €€€ LE SOIR

13, rue des Lavandières
Ste Opportune - Paris (1er)
Tél : 01 45 08 07 41
Métro : Palais Royal – Louvre
Restaurant-cave.
Cuisine du Sud-ouest goûteuse
et savoureuse. Très bonne cave.
Ambiance bon enfant.
Du lundi au samedi de 12h00 à
14h30 et de 19h00 à 23h00.

€ autour de 25€/30€
€€ entre 30€ et 45€
€€€ entre 45€/60€ et plus

CHEZ GEORGES - €€€

1, rue du Mail - Paris (2ème)
Tél : 01 42 60 07 11
Métro : Sentier
Un vrai bistrot parisien dans son jus
rétro. Cuisine traditionnelle et vins
bien choisis à savourer au coude
à coude.
Du lundi au vendredi 12h00
à 14h30 et 19h00 à 23h00.

BENOIT PARIS - €€€

20, rue Saint Martin - Paris (4ème)
Tél : 01 58 00 22 15
Métro : Châtelet les Halles
Authentique
bistrot
parisien
d'Alain Ducasse, adresse fétiche
des amateurs de grande cuisine
française, le restaurant Benoit
est l’un des derniers vrais bistrots
parisiens.
Profitez de son menu déjeuner
à 38€ pour célébrer le goût des
produits du terroir et les trésors de
la cuisine française. Une étoile au
Guide Michelin.
Tous les jours de 12h00 à 14h00 et
de 19h30 à 22h00.

Privilèges CCI France International 2020
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SÉLECTION CCI FRANCE INTERNATIONAL
LE PETIT PONTOISE - €/€€

9, rue de Pontoise - Paris (5ème)
Tél : 01 43 29 25 20
Métro : Maubert Mutualité
Une cuisine de qualité dans une
ambiance
conviviale.
Carte
généreuse et accueil chaleureux.
Menu de midi à prix d'amis. Tout
est sur l’ardoise. Aussi valable
pour un déjeuner d’affaires.
Tous les jours, service le midi et le
soir jusqu'à 22h30

L'EPI DUPIN - €€

11, rue Dupin - Paris (6ème)
Tél : 01 42 22 64 56
Métro : Sèvres Babylone
Une cuisine de Grand Chef
façon menu carte dans un
bistrot parisien sans complexe
face au Bon Marché, à deux pas
de St-Germain-des-Près. A l'Epi
Dupin, les plats font rêver. L'un
des meilleurs bistrots parisiens
nouvelle génération.
Formule déjeuner à 27€.
Déjeuner du mardi au vendredi
de 12h00 à 15h00. Dîner du mardi
au vendredi de 19h00 à 23h00.

VINS DES PYRENÉES - €€

25, rue Beautreillis - Paris (4e)
Tel : 01 42 72 64 94
Métro : Saint Paul ou Bastille
Créé en 1902 au cœur du Marais,
fréquenté par Jim Morrisson
quand il vivait dans la même rue,
le Vins des Pyrénées abritait une
cave qui mettait encore son vin
en bouteille lorsqu'en 1997 il fut
transformé en bistrot. Le cuisinier
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Jimmy Reffet propose désormais
terrine de campagne-pickles
propre,
poireaux
vinaigrette
façon ravigote, tartare de
charolais réglementaire, avec ses
pommes allumettes, roquettes
d'agneau de sept heures...
Ouvert tous les jours
Cuisine : 12h00 à 14h00/19h00 à
23h00. Service continue de 8h30
à minuit.

LE CORNICHON - €€

34 rue Gassendi - Paris (14ème)
Tél : 01 43 20 40 19
Métro : Denfert-Rochereau
Le Cornichon a reçu en 2017
la médaille de la Ville de Paris.
Beaux produits, jolies recettes,
riches saveurs...
Les assiettes cultivent une franche
gourmandise.
Ouvert du lundi au vendredi le
midi et le soir (à partir de 19h00).

ORIGINIS 14 - LA RÉGALADE - €€

49, avenue Jean Moulin
Paris (14ème)
Tél : 01 45 45 68 58
Métro : Alésia / Porte d'Orléans
Décor traditionnel de bistrot
parisien, ambiance chaleureuse,
mets raffinés inspirés du sud ouest
ainsi qu’un large choix de grands
crus.
Une très bonne adresse d’où l’on
sort heureux et rassasié.
Déjeuner : du mardi au vendredi
de 12h00 à 14h00.
Dîner : du lundi au vendredi de
19h30 à 23h30.

SÉLECTION CCI FRANCE INTERNATIONAL
L'AUBERGE AVEYRONNAISE - €€
40, rue Gabriel Lamé
Paris (12ème)
Tél : 01 43 40 12 24
Métro : Cour Saint-Émilion
L’Auberge Aveyronnaise - à
deux pas de Bercy - propose une
cuisine traditionnelle respectant
à la lettre les recettes Rouergates.
Avec des produits directement
importés du pays aveyronnais, la
carte de l‘Auberge Aveyronnaise
a fière allure : saucisse aligot,
agneau allaiton d’Aveyron, côte
de boeuf fermier d’Aubrac.
Du lundi au samedi 11h15 - 15h30.
18h00 à 23h30 (cuisine) 1h pour le
reste.

BONNES TABLES /
REPAS D'AFFAIRES
LE RESTAURANT DU PALAIS
ROYAL - €€€ €

41 ou 110, galerie de Valois
Paris (1er)
Tél : 01 40 20 00 27
Métro : Palais Royal - Musée du
Louvre
Cadre historique et prestigieux au
coeur des jardins du Palais Royal.
Cuisine méditerranéenne aux
inspirations italienne, originale,
copieuse et pleine de fraîcheur.
Belle cave et accueil chaleureux.
Aux beaux jours terrasse ouverte
sur les jardins.
Du mardi au samedi de 12h00 à
14h00 et de 19h30 à 22h30.

LE CÉLADON - €€€

15, rue Daunou - Paris (2ème)
Tél : 01 47 03 40 42
Métro : Opéra / Tuileries
Restaurant de l’hôtel Westminster,
le Céladon offre un décor soigné
et raffiné mi Régence mi oriental.
Christophe Moisand, Chef de
Cuisine, revisite les classiques de
la gastronomie française avec
subtilité et créativité. L’accueil et
le service sont remarquables.
Cocktail Céladon offert sur
présentation du guide.
Déjeuner : du lundi au vendredi
de 12h30 à 14h00.
Dîner : du lundi au vendredi de
19h30 à 21h30.
Le samedi et dimanche, Le
Céladon se transforme en Petit
Céladon, ouvert aux mêmes
horaires.

LAURENT - €€€

41, avenue Gabriel - Paris (8ème)
Tél : 01 42 25 00 39
Métro : Champs-Elysées
Clémenceau ou Franklin D.
Roosevelt
Idéalement situé dans les jardins
des Champs-Elysées, Laurent,
une étoile au Guide Michelin,
se distingue par sa façade rose
orangé, ornée de pilastres, chapiteaux et autres colonnes. La
cuisine d'Alain Pégouret cultive
les codes de la tradition bleublanc-rouge et séduit une clientèle d'habitués - et de célébrités
- de longue date.
Ouvert du lundi au vendredi :
de12h00 a 13h30 et de 19h00 a
21h45.
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ATELIER DE JOËL ROBUCHON €€€ €

5, rue de Montalembert
Paris (7ème)
Tél : 01 42 22 56 56
Métro : Rue du Bac
Concept original de cuisine
ouverte sur un comptoir de 40
places assises permettant aux
clients d’observer la préparation
des mets et de composer
leur menu selon leur appétit.
Cuisine exceptionnelle dans une
ambiance conviviale et raffinée.
Tous les jours de l'année de 11h30
à 15h30 et de 18h30 à minuit.

« LE W » - €€ / €€€

5, rue de Berri - Paris (8ème)
Tél : 01 45 61 82 08
Métro : George V
Restaurant de l’hôtel Warwick
Champs-Elysées (hôtel partenaire
de CCI France International),
Le W propose une cuisine
traditionnelle et goûteuse.
Le Chef Ludovic Bonneville vous
transporte à travers le monde
des mille et une nuits. La carte
propose un éventail de plats
exotiques élaborés dans le
respect des traditions culinaires
du Moyen-Orient. Bar-Terrasse
situé au 8ème étage de l’hôtel,
avec une vue remarquable sur la
Tour Eiffel.
Du lundi au vendredi jusqu’à
12h30 à 15h et 19h30 - 22h00.
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MAISON BLANCHE - €€€
E/P/D : MIDI 59€ / SOIR 150€

15, avenue Montaigne
Paris (8ème)
Tél : 01 47 23 55 99
Réservation en ligne
Métro : Franklin D. Roosevelt ou
Alma-Marceau
Perché sur les toits du Théâtre
des Champs Elysées le restaurant
Maison Blanche offre une vue
imprenable sur la Seine. Décor
raffiné aux lignes sobres et
épurées. Cuisine haut de gamme
de caractère, largement inspirée
du terroir languedocien. Terrasse
ouverte du 15 avril jusqu'à la fin
des beaux jours.
Déjeuner du lundi au vendredi
de 12h00 à 14h00.
Dimanche brunch de 12h00 à
14h30.
Dîner du lundi au vendredi 19h30
à 23h00 et le samedi 19h30 à
21h30.

LA CAGOUILLE - €€€

10, place Constantin Brancusi
Paris (14ème)
Tél : 01 43 22 09 01
Métro : Gaîté
Au cœur du Montparnasse
nouveau, sur une petite place
cachée, un restaurant voué aux
produits de mer et de rivière.Une
très bonne carte de vins.
Cave à cognac. Ouvert tous les
jours de l’année : 12h00 à 14h30
et 19h00 à 22h30.

SÉLECTION CCI FRANCE INTERNATIONAL
CARTE BLANCHE - €€€

88 bis avenue Kléber - Paris (16e)
Tél : 01 44 34 54 34
Métro : Kléber
Restaurant de l’hôtel Sofitel
Baltimore (hôtel partenaire de
CCI France International). Aux
commandes du restaurant de
l'hôtel Baltimore depuis 2001,
Jean-Philippe Pérol puise son
inspiration dans les saisons et les
produits du moment. Le cadre
est chic, l'ambiance propice
aux repas d'affaires. -30% de
réduction pour les clients de
l'hôtel.
Ouvert du lundi au vendredi
de 12h00 à14h00 et de19h00 à
22h00.

QUELQUES BONNES
BRASSERIES
CAFÉ DE LA PAIX - €€

5, place de l'Opéra
Paris (9ème)
Tél : 01 40 07 36 36
Métro : Opéra, HavreCaumartin, Chaussée d’Antin La
Fayette.
Restaurant de l’hôtel
Intercontinental - Le Grand -Paris
(hôtel partenaire de CCI France
International).
Inauguré le 5 mai 1862 par
l’Impératrice Eugénie, le Café
de la Paix est une enseigne
mythique
de
la
capitale,
connue dans le monde entier.
Sa
carte
est
basée
sur
les produits de saison et

évolue au gré des arrivages.
Parallèlement à la carte du
restaurant, le Café de la Paix
propose
toute
la
journée,
sur sa terrasse intérieure, une
sélection de plats rapides.
Aux beaux jours, le Café de
la Paix étend sa terrasse face
au flamboyant Opéra Garnier.
Brunch tous les dimanches.
Restaurant ouvert tous les jours de
12h00 à 15h00 et 18h00 à 23h30.
+ Service continue à partir de
8h30.

BOFINGER - €€

7, rue de la Bastille - Paris (4ème)
Tél : 01 42 72 87 82
Métro : Bastille
Dans cette brasserie, l’histoire
n’est jamais loin de l’assiette.
L’adresse, le superbe décor
Art-Nouveau, l’ambiance ont
toujours attiré sous la coupole
les acteurs de la vie parisienne.
Cuisine de bon ton. Excellente
choucroute de poissons ainsi
que le pot au feu. Tous les jours
de 12h00 à 15h00 et de 18h30
à minuit. Service continu le
dimanche de 12h00 à minuit.

BRASSERIE DU LOUVRE - €€

Place André Malraux - Paris (1er)
Tél : 01 44 58 37 21
Métro : Palais Royal
Restaurant de l’Hôtel du Louvre
La Brasserie du Louvre est ouverte
sans interruption de 7h00 à 22h30.
Une cuisine riche et authentique,
directement inspirée de notre
tradition culinaire française et
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autour de laquelle on a plaisir à
se retrouver en famille, entre amis,
ou entre collègues. Aux beaux
jours, la terrasse est le lieu idéal pour
un petit-déjeuner ou un déjeuner
face au Musée du Louvre.

LA LORRAINE - €€

2, place des Ternes - Paris (8ème)
Tél : 01 56 21 22 00
Métro : Place des Ternes
Décor raffiné fidèle au style Art
Nouveau. Un des plus beaux
bancs de fruits de mer de Paris
et une très belle carte où se
côtoient les meilleurs produits des
terroirs français.
Service continu
Lundi et dimanche de 8h00 à
minuit. Mardi au samedi 8h00 à
1h00.

LE TRAIN BLEU - €€€

Gare de Lyon, Place Louis
Armand - Paris (12ème)
Tél : 01 43 43 09 06
Métro : Gare de Lyon
Ancien Buffet de la Gare de
Lyon ce restaurant, alliance de
la gastronomie française et de
l’esprit brasserie, a été renommé
Train Bleu en 1963, en hommage
au mythique «Paris-Vintimille»,
puis classé à l'Inventaire des
Monuments Historiques en 1972
par André Malraux. le chef JeanPierre Hoquet qui élabore une
cuisine française traditionnelle. A
la carte, renouvelée deux fois par
an, on retrouve des incontournables: tartare, foie gras, saumon,
escargot. Tous les jours de 11h30
à 14h45 et de 19h00 à 22h45.
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TENDANCE /
AMBIANCE
HÔTEL COSTES - €€

239, rue Saint-Honoré - Paris (1er)
Tél : 01 42 44 50 00
Métro : Tuileries
Le bar est magnifique dans son
décor du second empire. Si vous
aimez voir les grands noms de la
jet set internationale, cet endroit
est le lieu idéal !
Tous les jours de 8h00 à 2h00.

LE FIRST - €€

234, rue de Rivoli - Paris (1er)
Tél : 01 44 77 10 40
Métro : Tuileries / Concorde
Restaurant boudoir, lieu contemporain tendance baroque. Le
Chef Gilles Grasteau propose
une carte inventive où la cuisine
classique est savamment revisitée avec une pointe d'audace et
de modernité. Pendant les beaux
jours, le First propose un espace
extérieur, La Terrasse.
Tous les jours de de 12h00 à 15h00
et de 18h00 à 22h30.

ZE KITCHEN GALERIE - €€€

4, rue des Grands Augustins
Paris (6ème)
Tél : 01 44 32 00 32
Métro : Saint Michel
Véritable atelier de cuisine
dédié à la création, l’espace
a été imaginé pour mettre en
valeur les tableaux exposés afin
qu’ils participent eux aussi à

SÉLECTION CCI FRANCE INTERNATIONAL

25 rue du Colisée - Paris (8ème)
Tél : 01 43 59 25 29
Métro : Saint Philippe du Roule
Une table gourmande authentique. Trois décorations pour trois
espaces bien définis : le bar à vins,
le restaurant et le fumoir pour les
amateurs de cigares.
Lundi au vendredi 12h00 à 13h30
et 19h00 à 21h30.

Niché dans une rue adjacente de
l’avenue des Ternes, le restaurant
Môm est un lieu d’exception
contemporain, offrant à la fois
confort et gourmandise.
Coté cuisine, de véritables
artisans du goût s’affairent aux
fourneaux ! Vos papilles seront
ravies, vos pupilles également.
Quel plaisir de pouvoir partager
quelques tapas pour l’apéritif,
puis ensuite de se laisser tenter
par des plats réfléchis en fonction
des saisons.
Dimanche Brunch de 11h30 à
17h00. Du lundi au samedi de 11h
à 2h00. Dernière commande au
restaurant à 22h45.

HÔTEL DU NORD - €
A PARTIR DE 15,50€

POLPO - €

l’ambiance douce et mystérieuse
de l’endroit. Tous les jours de
12h00 à 14h00 et de 19h00 à
22h00.
Sauf samedi et dimanche.

LE BOUDOIR - €€

102, Quai de Jemmapes
Paris (10ème)
Tél : 01 40 40 78 78
Métro : République / J. Bonsergent
Situé au bord du Canal St Martin,
l’Hôtel du Nord offre un refuge au
milieu du tumulte de la capitale.
La cuisine de Pascal Brébant est
à l’image du lieu, des produits
simples frais et authentiques cuisinés avec le souci de faire bon.
Tous les jours de 12h00 à 15h00 et
de 20h00 à 23h00.

MOM - €

4-6 rue Pierre Demours
Paris (17ème)
Tél : 01 40 68 72 71
Métro : Argentine / Ternes

47, Quai Charles Pasqua
92300 Levallois-Perret
Tél : 01 41 34 32 86
Métro : Pont de levallois
Lieu atypique et dans l'air du
temps, la déco est signée Laura
Gonzalez.
Une adresse idéale pour siroter
un Gin tonic, partager une
planche, déguster un poisson,
un homard grillé, une côte de
boeuf...
Rendez-vous chez POLPO pour
un repas convivial en terrasse ou
pour partager un verre autour du
bar. Brunch tous les dimanches.
Du lundi au dimanche de 10h00
à 2h00.
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DÉJEUNER, DÎNER,
BRUNCHER AU
MUSÉE
LE CAFÉ MARLY - €€

Musée du Louvre
93, rue de Rivoli - Paris (1er)
Tél : 01 49 26 06 60
Métro : Palais Royal / Musée du
Louvre
Sous les arcades du Louvre, ses
fauteuils vous invitent à une
pause détente après la visite
du musée ou simplement pour
profiter de la vue sur la pyramide.
L'intérieur intime aux couleurs
chaleureuses est prisé pour des
rendez-vous d'affaires ou des
rencontres romantiques.
Tous les jours de 8h00 à minuit.

LE LOULOU - €€

Musée des Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli - Paris (1er)
Tél : 01 42 60 41 96
Métro : Tuileries
Le Saut du Loup profite d’un
cadre privilégié dans l’un des
quartiers les plus prestigieux de la
capitale. Vous pouvez accéder
au restaurant Le Saut du Loup
depuis le hall d’entrée du musée
du Louvre comme par le jardin
du Carrousel. Cuisine savoureuse
et créative, dans un espace
au design moderne et élégant.
Terrasse sur le jardin du Carrousel
aux beaux jours.
Tous les jours 12h00 a 16h30 et le
soir de 19h00 à 23h30.
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GEORGES - €/€€

Musée Georges Pompidou
35, rue saint merri - Paris (4ème)
Tél : 01 44 78 47 99
Métro : Hôtel de Ville / Châtelet
La plus belle terrasse de Paris
sur Notre-Dame, Montmartre,
tout Paris s’étale sous vos yeux.
Pour prendre un verre ou pour
manger. Pour se rendre de nuit au
restaurant le Georges, une seule
solution, l’ascenseur extérieur
en façade du centre Georges
Pompidou qui vous mènera droit
au 6ème étage. Tous les jours,
sauf mardi, de 12h00 à minuit.

LES OMBRES - €€€

Musée du quai Branly
27, quai Branly - Paris (7ème)
Tél : 01 47 53 68 00
Métro : Iéna / Alma-Marceau
Site magique, ce restaurant en
coupole offre une vue inoubliable sur la Seine et la tour Eiffel.
Décor, mobilier et vaisselle sont
signés Jean Nouvel, l’architecte
du musée. Le menu de saison
disponible au déjeuner est renouvelé chaque semaine.
Tous les jours, déjeuner de 12h00
à 14h30.
Salon de thé de 15h00 à 17h30.
Dîner de 19h00 à minuit.

SÉLECTION CCI FRANCE INTERNATIONAL
RESTAURANT DU MUSÉE
D’ORSAY – €

CAFÉ JACQUEMART ANDRÉ - €€

1, rue de la Légion d'Honneur
Espace médian - Paris (7ème)
Tél : 01 45 49 47 03
Métro : Solférino
Au premier étage du musée,
toute la magnificence d’une salle
classée Monument Historique :
lustres étincelants, plafonds peints
et dorures. Côté cuisine, le chef
Yann Landureau élabore une
cuisine traditionnelle française,
ponctuée de plats originaux en
lien avec l'actualité du musée.
Offre couplée visite et menu
découverte le jeudi soir.
Du mardi au dimanche de 9h30 à
17h45 et le jeudi de 9h30 à 14h45
et de 19h00 à 21h00.

Musée Jacquemart-André
158, boulevard Haussmann
Paris (8ème)
Tél : 01 45 62 11 59
Métro : Miromesnil / St Philippe du
Roule
Installé dans l'ancienne salle à
manger d’un hôtel particulier du
XIXème siècle au décor somptueux, le Café Jacquemart-André
propose un large choix de pâtisseries maisons, salades, formule
déjeuner et brunch le dimanche.
Lundi au vendredi de 11h45 à
17h30 et de 11h00 à 15h00 le
samedi et le dimanche pour le
brunch. Ouverture en nocturne
tous les lundis et samedis jusqu'à
19h00 (dernière admission 18h30).

LE 58 TOUR EIFFEL - €€/€€€

MINI PALAIS - €€

REOUVERTURE PRINTEMPS 2020

Champ de Mars, Tour Eiffel
Paris (7ème)
Tél : 01 45 55 20 04
Métro : Bir Hakeim
Réservation en ligne
Situé au premier étage de la
célèbre tour parisienne. Le décor
façon brasserie chic est très
chaleureux et l’accueil est irréprochable. Cuisine française de
qualité.
Une adresse unique et tendance
pour un dîner en toute intimité,
avec une vue splendide sur le
parc du Champs de Mars.
Menu déjeuner 11h30 et 13h30.
Menu diner 18h30 et 21h00.
Menu service Premier 21h00.

Le Grand Palais
3 avenue Winston Churchill
Paris (8ème)
Tél : 01 42 56 42 42
Métro : Champs-ElyséesClémenceau
Située au sein du Grand Palais,
cette table propose une cuisine
moderne, inventive et généreuse
: Eric Frechon, Chef triplement
étoilé, imagine une cuisine basée
sur le produit qu’il aime sublimer.
Tous les jours, salon de thé et bar
loung de 10h00 à 2h00.
Pour déjeuner de 12h00 à 14h45
à 15h00 - Pour diner de 19h00 à
22h45/23h00.
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LES GRANDS VERRES- €€

Palais de Tokyo
13, avenue du Président Wilson
Paris (16ème)
Tél : 01 85 53 03 61
Métro : Iéna
Dans l’esprit du Palais de Tokyo,
le nouvel espace de restauration
est une destination d’échanges
et de convivialité, un pionnier
parisien pour la durabilité environnementale et alimentaire, avec
une grande nouveauté : un bar à
cocktails.
Ce nouvel espace, conçu
comme une grande nef, est
signé par l’agence parisienne
Lina Ghotmeh - Architecture et
proposé par l'équipe de Quixotic
Projects (les jeunes créateurs des
restaurants et bars Candelaria,
Glass, Mary Celeste et Hero).

ONS DE THE
SALON DE THÉ /
PATISSERIE
ANGELINA - €€

226, rue de Rivoli - Paris (1er)
Tél : 01 42 60 82 00
Métro : Tuileries
Ancienne Maison Rumpelmayer,
cette institution a pu garder le
même cachet que les cafés viennois. Un lieu unique pour savourer
le fameux chocolat chaud dit "
l’Africain " et le Mont-Blanc dont
les secrets centenaires restent
bien gardés.
Tous les jours de 9h00 à 19h00.
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CAFÉ POUCHKINE- €

Printemps de la mode
64 boulevard Haussmann
Paris (9ème)
Tél : 01 42 82 43 31
Métro : Havre Caumartin
Depuis 1999, le Café Pouchkine
est une destination gourmande
de la capitale Russe. Créé par
Andrey Dellos, fondateur de la
Maison Dellos, le Café Pouchkine
est dédié à la cuisine française et
russe dans un décor d’exception.
C’est en 2010, au rez-de-chaussée du Printemps Haussmann
que le créateur de l’enseigne,
Andrey Dellos a choisi d’installer
la première déclinaison française
du Café Pouchkine, avec un
espace dédié à la gourmandise.
Du lundi au samedi de 9h50 à
20h00. Fermeture le jeudi à 20h45.

BERTHILLON - €

31, Rue Saint-Louis en l'Ile
Paris (4ème)
Tél : 01 43 54 31 61
Métro : Pont-Marie
Cet établissement est un monument dans le domaine des
Glaciers. Situé sur l'Ile Saint-Louis,
Berthillon propose un très large
choix de crèmes glacées et des
desserts à déguster ou à emporter. La saveur exquise de ces
glaces s'explique par leur fabrication artisanale à partir de produits
frais.
Du mercredi au dimanche de
10h00 à 20h00. Sans interruption.

SÉLECTION CCI FRANCE INTERNATIONAL
LADURÉE - € / €€

75, av. des Champs-Elysées
Paris (8ème)
Tél : 01 40 75 08 75
Métro : Franklin D. Roosevelt
Du lundi au vendredi : 7h30 à
23h30 / Samedi et dimanche de
8h30 à 00h30
Ladurée Bonaparte
21 rue Bonaparte - Paris (6ème)
Ladurée Royale
16, rue Royale - Paris (8ème)
Adorée pour ses macarons et
adulée pour ses pâtisseries, la
maison Ladurée représente le
summum de la pâtisserie française. On y vient pour prendre
le thé, déguster des gourmandises ou encore déjeuner à toute heure. Un très bon
menu déjeuner dans un cadre
élégant et luxueux. Brunch le
week-end. Ouvert tous les jours.

LE DALI - €€€

Hôtel Le Meurice
228 rue de Rivoli- Paris (1er)
Tél : 01 44 58 10 44
Métro : Tuileries
Le Chef Pâtissier Cédric Grolet
propose une " pâtisserie cuisinée "
qui réinvente les monuments de
la pâtisserie française comme
le Saint-Honoré, le Paris-Brest, le
Soufflé, l’Éclair et les Tartes en
proposant des créations aussi irrésistibles que ce Citron en trompe
l’œil d’une incroyable légèreté.
Il a été élu en 2017, " meilleur chef
pâtissier de restaurant du monde " .
8h00 - 22h40 service continu.

86CHAMPS - €€
86 avenue des Champs Elysées
Paris (8ème)
Tel : 01 70 38 77 38
Métro : Georges V
Une rencontre inédite et inspirée
entre Pierre Hermé et L’Occitane.
Un lieu dédié à la créativité dans
un décor féerique imaginé par
l’architecte
parisienne
Laura
Gonzalez. Une bulle de bienêtre gourmande au milieu de
la plus belle avenue du Monde.
De la première heure du jour
jusqu’à tard dans la nuit, le
86Champs se veut être un temple
de la gourmandise. Petit déjeuner pâtissier ou détox, déjeuner,
après-midi, cocktails, apéritif,
dîner… Au choix, confortables
banquettes à l’intérieur ou terrasse
végétalisée sur les Champs.
Tous les jours de 8h30 à 23h30
(00h30 vendredi et samedi).

CARETTE - €

4 Pl Trocadero - Paris (16ème)
Tél : 01 47 27 98 85
11 Novembre 25 Place des Vosges
Tél : 01 48 87 94 07
Métro : Trocadéro / Chemin Vert
Le restaurant – salon de Thé
Carette de la place du Trocadéro
est une institution à Paris depuis
1927. De style art déco, avec
une jolie terrasse sur la place du
Trocadéro, c’est un endroit très
prisé des parisiens.
Du lundi au vendredi de 7h00 à
00h00 et le samedie et dimanche
de 7h30 à minuit.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
EN CAS DE PERTE/VOL DE CARTE
DE CRÉDIT OU DE CHEQUE
Serveur interbancaire :
composez le 0 892 705 705
pour la mise en opposition des
Cartes Bancaires.

TÉLÉPHONES D’URGENCES
- S.A.M.U. : 15
- Police : 17
- Pompiers : 18
- S.O.S Médecins : 36 24
- S.O.S Dentaire : 01 43 37 51 00
- S.O.S Help : 01 47 23 80 80
(numéro d'urgence en anglais)
- Centre antipoison : 01 40 37 04 04
- Ambulances : 01 43 78 26 26
Depuis un mobile, numéro
universel : 112

PHARMACIES OUVERTES 24H/24
Pharmacie Derhy
84, av. des Champs Elysées
Galeries des Champs-Elysées
75008 Paris
Métro : George V
Tél : 01 45 62 02 41
Pharmacie Européenne
6, place Clichy
75009 Paris
Métro : Place Clichy
Tél : 01 48 74 65 18
Pharmacie de la Porte Maillot
68 avenue de la Grande Armée
75017 Paris
Métro : Porte Maillot
Tél : 01 45 74 17 31
Pharmacie de la Place de la
République
5 pl république, 75003 Paris
Métro : République
Tél : 01 47 00 18 08

OBJETS TROUVÉS
36, rue des Morillons 75015 Paris
Tél : 34 30 (0,06 €/min + prix d'un
appel)
Du lundi au mercredi de 8h30 à
17h00
Le jeudi de 8h30 à 12h00
Le vendredi de 8h30 à 16h30
Métro : Convention
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TABAC LA HAVANE
24h/24h - 7j/7
4, place de Clichy
75009 PARIS

TRANSPORTS EN COMMUN
Les forfaits "Paris Visite" et "Mobilis"
sont valables pour le métro, le
RER, les lignes SNCF de banlieue,
les bus, les bus de nuit, les trams
et le funiculaire de Montmartre.
En vente dans les principales
stations de métro, gares RATP et
boutiques SNCF.

ADRESSES UTILES
CARTE MUSÉES ET MONUMENTS

Avec le PARIS MUSEUM PASS, vous
entrez gratuitement, sans attente
et autant de fois que vous le
désirez, dans plus de 50 musées
et monuments de Paris et de la
région parisienne.
La carte peut être achetée
à l'avance et utilisée à tout
moment.
Le nombre de visites est illimité
pendant la période choisie. La
carte est en vente, en ligne,
dans les principales stations de
métro, à l'Office du Tourisme de
Paris, dans les FNAC, à l'espace
tourisme du Carrousel du Louvre.
www.parismuseumpass.com
Tarifs :
2 jours : 48 €
4 jours : 62 €
6 jours : 74 €

VÉLIB
Abonnement Courte Durée : aux bornes
des stations avec une carte Bancaire.
Les tickets Vélib' 1 jour et 7 jours
vous donnent droit à un nombre
illimité de trajets pendant toute la
durée de votre abonnement.
Les 30 premières minutes de
chaque trajet sont gratuites.
www.velib-metropole.fr

LE KIOSQUE THÉÂTRE

Les places du jour à moitié prix !
Le Kiosque Théâtre propose, pour
la plupart des spectacles en
cours, des places de première
catégorie, vendues sur place le
jour même à moitié prix.
Les places disponibles concernent
tous les théâtres de Paris et de
ses environs, sans oublier de
nombreux cafés-théâtres et des
cabarets prestigieux.
 Kiosque Place de la Madeleine
Paris 2ème
 Kiosque Gare Montparnasse
Paris 14ème
Horaires
Mardi - Samedi de 12h30 à 20h00
Dimanche de 12h30 à 16h00

TAXI
Pour commander un taxi à Paris
 Taxi G7
Tél : 01 47 39 47 39
Numéro court 36 07 (0.15€/min)
Réservation à partir de votre
Iphone :
www.taxisg7.fr/mobile
Bornes de Taxis à Paris :
01 45 30 30 30
 Taxi Moto

Centrale de réservation
0820 360 360

SPECTACLES À PARIS

Réservez vos billets en ligne :
www.theatreonline.com
www.ticketac.com
www.billetreduc.com
www.fnac.com
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CCI FRANCE INTERNATIONAL
QUI SOMMES NOUS ?

CCI FRANCE

INTERNATIONAL

CCI France International regroupe et anime 124
Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises
à l’International (CCI FI), dans 93 pays. Les CCI FI
constituent un réseau mondial de relations et de
contacts d’affaires de 37.000 entreprises.

LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
FRANÇAISES A L'INTERNATIONAL
Véritables plateformes de services à l’étranger, les CCI FI proposent
une large gamme de prestations commerciales adaptées
aux besoins des entreprises françaises et aux différentes spécificités des marchés étrangers.

Des services à chaque étape de votre développement à l'international pour :

en savoir plus : www.ccifrance-international.org

CCI France International
8-10 rue Pierre Brossolette
92300 Levallois-Perret
infos@ccifrance-international.org
www.ccifrance-international.org

«

65 YEARS

OF

CREATION

IN ONE

OUTSTANDING SHOW!

15% off*

with code

CCIFI

ation

e

BOOKINGS RESERVATION@LECRAZYHORSEPARIS.COM | +33 (0)1 47 23 32 32
12 AVENUE GEORGE V – 75008 PARIS | #CRAZYHORSEPARIS |

MUNICH
E SUZHO U

your

* Valid on the show & champagne and dinner & show offers, upon availability. Excluding special events.

»

“ LE CABARET RÉINVENTÉ “

“ ÉPOUSTOUFLANT “

P A R I S

V I B R E

I C I

PARIS MERVEILLES, la revue du LIDO,
conçue et mise en scène par Franco Dragone, est un voyage enchanté au cœur de Paris,
alternant prouesses technologiques et moments de pure poésie.

7% DE REMISE

SUR LE TARIF PUBLIC AVEC LE CODE 65188

INFORMATION / RÉSERVATION
+33 (0) 1 40 76 56 10 - reservation@lido.fr - www.lido.fr
116 BIS AVENUE DES CHAMPS-ELYSÉES, 75008 PARIS

