
Une localisation
idéale, au cœur de

Paris dans le
quartier de L'Etoile.

 Une salle de
réunion à la lumière

du jour. 

Un Parking privé sur
réservation.

Un Espace bien-être
avec salle de sport,

hammam et massages.
 

Une taille humaine pour
préserver une atmosphère
intime et un accueil ultra-

personnalisé

Afterwork musical
avec piano live et

sélection de cocktails
maison.

43 chambres, dont 2
Junior Suites aux tons

chics et doux.

Une expérience 100%
parisienne: avec toutes
nos recommandations

réunies dans 
une App mobile.

POURQUOI CHOISIR L'HÔTEL ELYSÉES REGENCIA 
POUR VOS ÉVÉNEMENTS PROFESSIONNELS ?



Lumière du jour & ambiance feutrée

Salon Marceau

Imaginé comme un jardin d'hiver à la française, avec ses touches exotiques et
végétales, le Salon Marceau confère un caractère singulier aux séminaires et
rendez-vous professionnels. 

Majestueuse bibliothèque, objets déco et sélection de livres d'art, parquet
massif, teintes bleu nuit relevées de touches or: l'ambiance studieuse et
feutrée est propice aux réunions informelles, séances de brainstorming ou de
travail en petit comité.

SE RÉUNIR



Accès internet Wifi haut débit

Vidéo projecteur et écran

Paperboard

Eau Castalie

Papier et crayons

Climatisation

En U ou en Théâtre

15 25

SUPERFICIE
38.60 m²

Machine Nespresso



TARIFS

Location à la 1/2 journée
425 € HT/jour soit 510 € TTC

Location à la journée
565 € HT/jour soit 678 € TTC

Petit-déjeuner 

9.99 € HT/pers. soit 11 € TTC

Boissons chaudes, jus d'orange frais, 
assortiment de viennoiseries

Tarifs nets de commission

Pause gourmande

9.99 € HT/pers. soit 11 € TTC

Boissons chaudes, jus d'orange frais, 
assortiment de petits gâteaux

Pause simple

5.45 € HT/pers. soit 6 € TTC

Café, sélection de thés Nunshen, jus de fruits





L'Hôtel Elysées Regencia ouvre ses espaces 
et ses chambres en journée aux travailleurs nomades 

COWORKING

Tarifs
1/2 journée : 20 € TTC (4h)

Journée complète: 30 € TTC (8h)
Heure supplémentaire: 5 € TTC
Chambre : 135 € TTC (9h-20h)

Accès
24/24h

Wifi Fibre haut débit
Café Nespresso & eau à disposition



Petits luxes discrets et généreux volumes
DORMIR

Les Standards: environ 16 m² - lit double et
espace bureau.

Les Supérieures: environ 20 m² - lit Queen Size,
espace bureau, coin salon (une petite table et
deux fauteuils).

Les Deluxes: 24 m² - lit King Size, espace bureau
et petit coin salon. 
Certaines peuvent accueillir 3 personnes avec
l'ajout d'un lit d'appoint.

Les Familiales: 2 chambres communicantes par
un couloir, 2 salles de bain.

Les Junior Suites en hommage à Coco Chanel.

La Coco: 39 m² mansardée, habillée de
portraits de la créatrice.

La Mademoiselle: 51 m², au rez-de-chaussée
avec sa baignoire rétro "1900" .

43 chambres dont 2 Junior Suites 
Tons chics et doux, matériaux nobles et mobilier design, parquet massif et literie haut de gamme.



SE RESTAURER

PETIT-DÉJEUNER

Le petit-déjeuner buffet est servi dans une
ancienne cave voûtée en pierre blondes et
offre un large choix de produits frais et bio

attentivement sélectionnés.
 

ROOM SERVICE

Une carte variée pour tous les goûts:
cheeseburger, veggie, pizzas, 

spécialités libanaises...
 

RESTAURANTS À PROXIMITÉ

Notre sélection de restaurants coups de
cœur, à proximité de l'hôtel et régulièrement
mise à jour, est à retrouver dans notre App

mobile.



SE DÉTENDRE

ESPACE BIEN-ETRE

Salle de sport 
avec tapis de course 

& vélo elliptique

Hammam 
(sur réservation)

 
Massages 

Olivier LECOCQ Paris
(sur réservation)

 
 



Tous nos coups de cœur & nos
recommandations sur notre 
App mobile et auprès de nos

équipes de Paris lovers.

S'EVADER

VISITER PARIS



ACCÈS

41 avenue Marceau
75116 Paris

EN TRANSPORT EN COMMUN EN VOITURE

Metro ligne 1
Station George V

Metro ligne 9
Station Alma-Marceau

Metro ligne 6
Station Kléber

RER A
Station Charles de Gaulle - Etoile

Bus
Ligne 92 - Arrêt Bassano

Adresse
41 avenue Marceau - 75116 Paris

Coordonnées GPS
Latitude: 48.8686672 | Longitude: 2.2985546 

Parking privé et public à proximité.

DEPUIS LES GARES TGV

Gare de Lyon : 30 minutes en taxi

Gare du Nord : 25 minutes en taxi

Gare Montparnasse : 20 minutes en taxi

Gare Saint Lazare: 15 minutes en taxi

DEPUIS LES AEROPORTS

Aéroport Charles de Gaulle
En taxi :  de 45 min à 1h - tarif : env. 55 €

en fonction de la circulation

En taxi :  de 30 min à 45 min - tarif : env. 38 €
en fonction de la circulation

Aéroport Orly

Aéroport Paris Beauvais
Durée: 1h30 en navette - tarif : env. 29 € A/R 

en fonction de la circulation

Posé sur la très belle avenue Marceau, au cœur de Paris, l'Hôtel Elysées Regencia est à proximité
immédiate de l'Avenue des Champs-Elysées et de l'Arc de Triomphe et de la Tour Eiffel.

 
 



CONTACT

Service Réservation - Laurine QUENEHEN
T. +33 (0) 1 47 20 70 75

resa@regencia.com
www.regencia.com


