
Bonjour, 
 

Je vous remercie pour votre demande et l’intérêt porté à notre Hôtel Renaissance Paris Nobel 
Tour Eiffel. 
 

Pour information, nous n’avons pas la disponibilité pour répondre positivement à votre demande 
de chambres, mais nous serions ravis de vous accueillir en journée sur la partie réunion/banquet.  
 

 
 

Vous pouvez trouver ci-dessous notre proposition excluant donc les chambres, en espérant 
qu’elle retienne votre attention : 
 

Catering & Banquet :  
 

Votre journée du 4 juillet 2023 :   
 

• Location de notre salon Magnolia de 210m² au tarif de 5,500.00€ TTC / 5000€ HT 
incluant : 

o Location du matériel audio-visuel (écran, rétroprojecteur, paperboard, bloc-
notes) 

o Capacité maximum de :  
▪ 42 personnes en mise en place cabaret 

▪ 27 personnes en mise en place Ushape 
▪ 85 personnes en mise en place théâtre 
▪ 60 personnes en mise en place classe 

o Notre salon Magnolia de 210m², se divise en deux parties :  
▪ La première partie de 100m² est réservée à la partie meeting 

▪ La deuxième partie de 110m² est réservée à la partie restauration (pauses, 
lunch, diner)  

o Mise à disposition du salon de 12h00 à 23h00 

 
• Déjeuner au tarif de 66,00€ TTC / 60€ HT par personne incluant :  

o Déjeuner assis (entrée, plat et dessert)  
o Café et eaux 

 

• Option vin déjeuner :  
o 1 bouteille pour 3 personnes : 18.00€ par personne  



o 1 verre de vin par personne : 9.00€ par personne 
 

• Pause gourmande après-midi au tarif de 10.00€ TTC / 9.09€ HT par personne incluant : 
o Boissons chaudes, jus frais et pièces sucrées 

 

• Finger buffet soir au tarif de 107,00€ TTC / 95€ HT par personne incluant :  
o 3 Entrées, 2 plats et 3 desserts 

o Vin, café et eaux 
 

Le montant estimatif de votre journée est de 14,650.00€ TTC / 13,204.54€ HT – hors option vin 
au déjeuner. 
 

      

 
 
Votre journée du 5 juillet 2023 :   
 

• Location de notre salon Magnolia de 210m² au tarif de 4,000.00€ TTC / 3,636.36€ HT 
incluant : 

o Location du matériel audio-visuel (écran, rétroprojecteur, paperboard, bloc-
notes) 

o Capacité maximum de :  
▪ 42 personnes en mise en place cabaret 

▪ 27 personnes en mise en place Ushape 
▪ 85 personnes en mise en place théâtre 
▪ 60 personnes en mise en place classe 

o Notre salon Magnolia de 210m², se divise en deux parties :  
▪ La première partie de 100m² est réservée à la partie meeting 

▪ La deuxième partie de 110m² est réservée à la partie restauration (pauses, 
lunch, diner)  

o Mise à disposition du salon de 8h00 à 17h00 
 

• Pause gourmande matin au tarif de 10.00€ TTC / 9.09€ HT par personne incluant : 
o Boissons chaudes, jus frais et pièces salées 

 



• Déjeuner au tarif de 66,00€ TTC / 60€ HT par personne incluant :  
o Déjeuner assis (entrée, plat et dessert)  
o Café et eaux 

 

• Option vin déjeuner :  
o 1 bouteille pour 3 personnes : 18.00€ par personne  
o 1 verre de vin par personne : 9.00€ par personne 

 

• Pause gourmande après-midi au tarif de 10.00€ TTC / 9.09€ HT par personne incluant : 
o Boissons chaudes, jus frais et pièces sucrées 

 

Le montant estimatif de votre journée est de 8,300.00€ TTC / 7,545.45€ HT – hors option vin au 
déjeuner. 
 

Montant estimatif total : 22,950.00€ TTC / 20,750€ HT – hors option vin 
 
 

 
 

 

Parmi quelques-uns de nos atouts 

•   Proximité avec les Champs Elysées, la Tour Eiffel et le Palais des Congrès 
•   Salle de réunion allant jusqu’à 210 m²  
•   Une équipe particulièrement attentionnée et à l'écoute de vos souhaits 

 
Veuillez noter qu’aucune option n’a été posée. 
 
 


