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Contact : Cyril DEMOULIAN
cdemoulian@eurosites.fr

www.eurosites.fr

Eurosites Liège conjugue la classe d’un édifice historique

au confort d’un équipement moderne. Cet hôtel particulier

offre une capacité d’accueil de 2000 m2 comprenant 

4 Cercles, 8 salons privés, Le Club et une Terrasse chauffée

privative.

Ce nouveau lieu vous assure une prestation haut de gamme

et un service personnalisé pour la réussite de vos séminaires

de direction, conférences  de presse, soirées de gala, 

présentations de produits et défilés de mode. 

SITUATION / ACCÈS / PARKING

Au coeur de Paris, à deux pas de la gare Saint Lazare 
et des grands magasins, Eurosites Liège est un lieu 
incontournable pour tous vos évènements prestigieux.

Métro : station Liège (ligne 13). station Europe 

(ligne 3). station Trinité d’Estienne d’Orves (ligne 12)

Bus : 68, 81. arrêts Liège.

Parkings : 29, rue de Londres
10, rue Jean-Baptiste Pigalle

Gare : Saint-Lazare

ÉQUIPEMENTS

4 Cercles 80 - - 18 18 50

8 Salons privés 50 30 18 20 22 -

Le Club 120 100 - - 100 160

La terrasse 160 - - - 80 100

Salle de média training 20 - - - - -

VOTRE HÔTEL PARTICULIER
AU CŒUR DE PARIS

A votre disposition :

• 4 Cercles de 12 à 25 personnes (salle de réunion avec une salle à manger 
attenante) dotés d’un équipement ultra moderne.
• 8 salons privés de 8 à 21 personnes, pour vos conférences de presse et réunion VIP.
• 1 salle de média training et de visioconférence. 
• Le Club, un espace modulable de 150 m2 pour l’organisation de déjeuners, dîners,
conférences et cocktails jusqu’ à 100 personnes.
• La terrasse chauffée et privative accueille 100 personnes en cocktail.

Tous nos espaces sont équipés d’écrans plasma et d’accès internet Wifi.

A votre service

A Eurosites Liège, vous disposez d’un interlocuteur unique qui répondra à toutes
vos exigences pour que votre réunion reste un évènement inoubliable.

La restauration est assurée par le Chef Jean Charles Karmann de Saint Laurent
Gastronomie, qui vous proposera pour chacun de vos évènements des menus créatifs
avec une scénographie culinaire d’une grande originalité.


