
DU SUR MESURE POUR VOS EVENEMENTS
Privatisations • Cocktails • Déjeuners  • Dîners • Séminaires • Anniversaires • Mariages • Hotellerie



Niché au cœur de l’ Edmond,  hôtel 4 étoiles au luxe discret et au caractère raffiné, situé a deux 
pas du Parc Monceau, le salon 1868, vous accueille pour vos séminaires, vos diners et réceptions 
privées, dans un  cadre élégant et contemporain, illuminé par sa verrière.
Nos offres sur mesure vous permettront d’organiser un événement à votre image.

Le salon 1868 est ouvert tous les jours de 7h00 à 2h00 .



Ecran de projection, 
Vidéo projecteur, Occul-
tation jour, paper board, 
Vestiaire, Accès Internet 
WIFI, Accès Internet haut 
débit, Eclairage, 
Bloc notes / Stylos, 
Mobilier de réunion, eaux 
minérales.

Sur demande : caméra 
vidéo, Micros baladeurs, 
Micros fixes, Sonorisa-
tion, Estrade, Enceinte, 
Ecran plasma..

Du séminaire au comité de Direction notre espace 
entièrement modulable reponds à toutes vos exi-
gences :

- Séminaire, 
- Journée d’étude, 
- Assemblée générale, 
- Conseil d’administration, 
- Conférence, 
- Lancement de produits, 
- Soirées de gala 
- Incentive
- Cohésion d’équipe
- Atelier culinaire

Une journée 
d'étude et son 
déjeuner compre-
nant : 

la location de la 
salle, deux pauses 
cafés gour-
mandes, l'équipe-
ment complet 
(Vidéo projecteur, 
grand écran, Oc-
cultation jour, 
Paper board,-
Vestiaire,  Accès 
Internet WIFI, Ac-

cès Internet haut 
débit, Bloc notes / 
Stylos, eaux miné-
rales) le déjeuner 
incluant ¼ vin par 
personne, ½ eau 
minérale,

le café à partir de 
115 euros HT par 
personne (mi-
nimum 15 per-
sonnes)

                                                                   

Un espace à votre image...
possibilité d'adapter et de mettre en scène 
l'espace à votre image.

Une cuisine conçue selon les exigences d’un 
restaurant gastronomique, ultra équipée et 
spacieuse.

DANS LES CADRE DE VOS EVENEMENTS PROFESIONNELS



DANS LES CADRE DE VOS EVENVEMENTS PRIVES

Un mariage, une célébration, un anniversaire, une réunion entre amis, vous êtes ici chez vous.

Un salon de 150 m2 modulable ayant un accès privé, permettant une privatisation totale et votre événement. 
Un bar lounge, un espace restauration et un espace réception qui accueille vos :

DéJEUNErS PrIVéS  • SOIréES DE gALA • ANNIVErSAIrES • MArIAgES • DINErS PrIVéS • AFTEr WOrkS •BArMITzVAH



NOTRE ORGANISATION

Nous proposons un large choix de partenaires (du traiteur  
au Chef particulier issu de grandes maisons) dont vous 
apprécierez la qualité et l'originalité.  Vous pouvez bien en-
tendu préférer louer les services  de votre propre traiteur.

Un interlocuteur et chef de projet dédié a votre événement  
une équipe à taille humaine, qui propose un service sur 
mesure, tous les services d’un hôtel 4 étoiles (conciergerie, 
room service 24h/24h). Parking public a 50m, métro Villiers 
a 100 mètres.
Voiturier sur demande.

Côté hôtel : partenariats avec Private coach (sport et dé-
tente) avec Carole&Frank (centre de soin)

Parc Monceau, Musées Cernuschi et Nissim de Camondo 
a proximité.



POUR UN SEJOUR UNIQUE A L’EDMOND ****

15 Suites, 2 duplex, 2 appartements en terrasse, 
6 chambres classique.

Les 2 appartements du dernier étage de l'hôtel 
peuvent également être aménagés 
et mises en scène pour accueillir vos cocktails jusqu'à 14 personnes.

Leurs terrasses de 25 à 60m2 offrent un point de vue spectaculaire
sur la Tour Eiffel, L'Arc de triomphe et le Sacré cœur.

Minibar, Televiseur grand ecran LED,  Téléphone, Prise modem, 
Chambres non fumeurs, Climatisation, kitchenette totalement équipée, 
Coffre-fort , Sèche-cheveux, TV  satellite, Baignoire, Double vitrage, Isolation 
phonique, Porte anti-bruit, Accessible aux handicapés, Accès Internet WIFI.



A votre disposition pour toute réservation ou 
demande d’information :

Le Salon 1868
Cécile Bedoian
+33 (0)1 46 22 06 10
cecile@restaurant1868.com

L’Edmond****
Christiane Straube
+33 (0)1 44 01 09 40
cstraube@edmond-hotel.fr

www.edmond-hotel.com

PLAN D’ACCES

EN METRO
Station Villiers (ligne 2 et 3)
Station Malesherbes (ligne 3)

EN BUS
Arrêt Villiers : bus N°30 – Noctilien N16 et N52
Arrêt Place du général Catroux : bus N°94
Arrêt Malesherbes-Courcelles : bus N°94 et 30

EN TRAIN
gare Saint Lazare : 18 mn à pied, 5 mn en voiture

CARS
Air France départ Porte Maillot et Arc de Triomphe


