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La situation : au cœur de XVème arrondissement, un emplacement 
privilégié à Paris, à 5 minutes du Parc des Expositions de la Porte de 
Versailles et à 9 minutes à pied de la Gare Montparnasse. Le Novotel Paris 
Vaugirard est la solution adaptée pour travailler dans un cadre lumineux 
et chaleureux, avec la technologie et le confort d’un hôtel moderne dans
Paris intra-muros.

La table du « Novotel Café » : une restauration 24h/24 
dans un nouvel espace contemporain et tendance avec un 
éventail de plats inédits à la plancha et de grandes salades. 
Aux beaux jours, service en terrasse dans un véritable
Jardin d’été.

Bar : un espace cosy ouvert tard dans la soirée, avec un 
business corner (2 ordinateurs sont à votre disposition).



Se Réunir Chez Novotel

Une réunion constitue toujours un moment important de la vie de l’entreprise. Pour en assurer pleinement 
sa réussite, Novotel s’engage à vos côtés.

Du premier contact à la facturation, vous apprécierez chacun de nos engagements et la mobilisation de nos 
équipes tout au long des 7 étapes-clés qui sont autant de promesses de qualité et de succès :

1. L’Ecoute

2. L’anticipation

3. L’assistance

4. Les pauses

5. La détente

6. La transparence

7. Le suivi

Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir un niveau homogène de qualité dans tout notre réseau et 
partout dans le monde.

Pour que le rideau se lève exactement au bon moment, avant, pendant et après votre réunion.



Le Novotel Vaugirard s’adapte à vos besoins. 

Nos espaces permettent de vous accueillir dans le cadre de :

� Un petit déjeuner ou déjeuner professionnel afin de rencontrer vos 
clients ou vos nouveaux collaborateurs.

� Une formation, une assemblée générale, un séminaire commercial,…

� Un cocktail au septième étage avec vue sur la tour Eiffel

� Un dîner assis suivis d’une soirée dansante

Novotel Paris Vaugirard Montparnasse 

pour vous…



Les chambres : l’hôtel dispose de 187 chambres, toutes issues de 
la nouvelle génération de chambres NOVOTEL.

Spacieuses, modulables, elles vous étonneront par leur confort 
moderne : couette, plateau de courtoisie, mini-bar et coffre-fort 
individuel,  accès Wifi et écran plat.

Nous disposons de 4 suites et 5 espaces clubs au sein de l’hôtel. 
Nous vous proposons de personnaliser l’accueil de certains de 
vos clients.

L’hébergement

Chaque participant a accès aux différents espaces de l’hôtel….

Espace détente : accès à
des journaux et BD.

La terrasse du Novotel CaféAu bar du Novotel Café



Nos Salles de réunion

Les espaces de réunion : l’hôtel dispose de 16 salles de réunion de 1000 m² au total

� Au niveau - 2, une salle plénière de 350 m² modulable avec 4,20 mètres de hauteur sous plafond. 

� Au 7ème étage, 13 salles de réunion ou de sous commission avec une vue panoramique sur la 
Tour Eiffel. Les salles sont modulables, éclairées à la lumière du jour, insonorisées et équipées d’air 
conditionné. Nous avons un accès direct à la terrasse.



Nos salles Niveau - 2



Nos salles 7ème étage



Tarifs de location de salle 2009

3720350 m²

2640250 m²

1382134 m²

1245117 m²

108199 m²

93572 m²

71554 m²

47036 m²

23718 m²

Tarifs indicatifs HT 
2009 - en Euros 

(modulables selon la 
période de l’année)

Superficie 
de

Salons



Matériel Technique

Matériel à la carte
Videoprojecteur 2000 lumens XGA………………………………………………Offert dans votre salle plénière
Videoprojecteur 4500 lumens XGA………………………………………………412 € HT
Videoprojecteur supplémentaire 2000 lumens………………………………….113 € HT
Sonorisation + enceinte intégrée (salle 130 m² maximum) ………......….………210 € HT
Sonorisation (salle jusqu’à 350 m²) - amplificateur 2 x 200w  
4 enceintes, table de mixage numérique ………………………………………...500 € HT

Micro fil ou col de cygne………………………………………………………….26 € HT
Micro HF ou cravate………………………………………………………………102 € HT

Forfaits

« Meeting box » 1 - salle 130 m² maximum ………………………………...460 € HT
(inclus : PC, videoprojecteur 2000 lumens, sonorisation avec enceinte intégrée, 
1 micro col de cygne, 2 micros HF, lecteurs DVD et VHS, câble son)

« Meeting box » 2 - salle 250 m² maximum ………………………………545 € HT
(inclus : PC, videoprojecteur 2000 lumens, sonorisation avec enceinte intégrée et 
2 enceintes sur pied, 1 micro col de cygne, 2 micros HF, lecteurs DVD et VHS, 
câble son)



Nous vous proposons plusieurs forfaits restauration :

- Forfait  Journée d’Études, incluant un café d’accueil, une pause matin, un déjeuner et une pause après midi :
49 € HT par personne

- Forfait Résidentiel, incluant un café d’accueil, une pause matin, un déjeuner, une pause après midi et un dîner :
71.50 € HT par personne

De plus, nous vous proposons des prestations à la carte :

- Café d’accueil (thé, café, viennoiseries,…) : 6 € HT par personne
- Pause Matin ou Après midi : 7 € HT par personne
- Déjeuner Séminaire : 39 € HT par personne –vous pouvez découvrir un exemple de menu.
- Déjeuner Buffet : 39 € HT par personne – cette prestation est possible à partir de 40 personnes

Selon vos besoins, nous pouvons vous proposer des petits déjeuners, des apéritifs, des cocktails dînatoires, des
soirées de gala….

N’hésitez pas à nous contacter afin de préparer au mieux votre 
manifestation sur-mesure…

Restauration



Nos propositions de Menus 

Pour commencer (au choix)

Salade de Mesclun aux champignons de Paris marinés et au fromage de brebis
Tartare de légumes aux dés de saumon fumé, sauce au raifort et pois wasabi
Petites noix de Saint-jacques marinées à l’estragon et au citron
Terrine de canard aux foies de volaille, baguettine à la tapenade de tomate
Pressé d’artichaut façon barigoule, pétales d’aiguillette de canard séchée et carotte grillé au carvi
Tarte fine à la tomate, pesto et roquette

Entre Terre & Mer (au choix)

Picatta de poulet aux graines de pavot, poêlée chinoise
Filet de dorade royale rôti sur peau
Tian de bœuf aux jeunes pousses d’épinards
Pavé de lieu jaune cuit à l’unilatéral au pesto
Marmite océane (filet de rouget, filet de bar, noix de Saint Jacques, crevettes 
papillon)
Noix de Saint Jacques, écrasée de pommes de terre aux herbes sauce vierge

Le coin des Douceurs (au choix)

Tartelette au chocolat noir à la mandarine impériale
Clafoutis aux mirabelles de Lorraine, coulis d’abricot
Le cube au chocolat
Tarte au citron meringuée, sauce au fromage blanc citronnée
Club sucré « Novotel Café » framboise, pistache
Mousse au fromage blanc aux amarenas et crumble au citron

La sélection du sommelier 
(1 bouteille pour 3)
Eaux Minérales et Café inclus



La formule « Forme et Équilibre »

Conscient des enjeux actuels de santé publique concernant l’alimentation, Novotel a développé un programme 
nutritionnel dont la vocation est de contribuer à l’amélioration de l ’équilibre alimentaire.

Ce programme a été élaboré en partenariat avec une diététicienne conseil et a pour objectif de respecter les 
règles d’une alimentation variée et équilibrée.

Le Novotel Vaugirard vous propose une formule « Forme et équilibre » tout au long de vos journées de 
séminaires pour le plus grand plaisir de vos participants…

Exemple de menu proposé dans le cadre du programme :

- Salade d’endive aux noix et comté

- Fondant de bœuf à la coriandre et boulgour

- Sabayon aux fruits

Quelques idées pour vos pauses :

- Les pauses salées : mini-légumes accompagnés de sauces yaourt aux herbes, brochettes de légumes, 
petites tartines de légumes,…

- Les pauses sucrées : verre de minestrone de fruits et mousse au fromage blanc, brochette de fruits, 
yaourts natures,…



Métro : Vaugirard – ligne 12

Gare : Montparnasse à 9 minutes, à pied

Route : périphérique sortie Porte de Versailles

Parc des expositions : 10 minutes à pied

Un parking fermé est à votre disposition

Les accès




