Hôtel Champs-Elysées Mac Mahon & Noham Café

Offrez un cadre d’exception
à tous vos événements

Pour vos événements professionnels, lancements de
produits, conférences de presse ou soirées privés à Paris,
l’hôtel Champs-Elysées Mac Mahon vous accueille à deux
pas de l’Arc de Triomphe.
Avec son design original mêlant l’élégance du style Empire à
un esprit « rock », le Noham Café offre une capacité de 50
couverts / 100 personnes en configuration cocktail. Son bar
lounge prolongé d’une superbe terrasse vitrée bénéficie de
la lumière naturelle et d’un éclairage modulable, permettant
de créer une multitude d’ambiances pour des événements
mémorables.

INFORMATIONS PRIVATISATIONS
+331 43 80 23 00
Françoise PICARD - Directrice
francoise.picard@book-inn-france.com

Le Noham Café offre également tout l’équipement
nécessaire au bon déroulement de votre événement : écran
plasma 51’’ pour vos présentations, micro HF sans fil, wifi
gratuit...
Et pour séduire les papilles de tous vos invités, le Noham
Café met à votre disposition tout le savoir-faire d’une grande
maison de gastronomie avec sa sélection de « Pauses Chic »
sucrées ou salées signées Dalloyau.

HOTEL CHAMPS ELYSEES MAC MAHON : 35 Chambres & 5 Suites | Un écrin de luxe au coeur du Paris napoléonien
Hôtel entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite. Toutes les chambres sont équipées de machines Nespresso individuelles, lits King
Size et de toilettes japonaises chauffantes. Service en chambre disponible de 7h00 à minuit.

8 CHAMBRES SUPERIEURES (de 14 à 18m²)
12 CHAMBRES DELUXES (de 20 à 22m²)
15 CHAMBRES EXECUTIVES (de 22 à 25m²)

2 JUNIOR SUITES (28m²| coin salon)
2 SUITES PRESTIGES (32m²| coin salon | coin cuisine)
1 SUITE IMPERIALE (40m²| coin salon | salle de bain avec double vasque,
baignoire balnéo-chromothérapie et cabine de Hammam duo)

Hôtel Champs-Elysées Mac Mahon
3, Avenue Mac Mahon
75017 PARIS

www.champselyseesmm.com
Tél. : +331 43 80 23 00 | Fax : +331 43 80 74 00
macmahon@book-inn-france.com

Hôtel Champs-Elysées Mac Mahon & Noham Café
NOHAM CAFE : Bar lounge 50/100pax | Tout notre savoir-faire au service de vos événements
LE LIEU :

Bar lounge d’une capacité de 50 couverts / 100 places en
configuration cocktail

Terrasse vitrée avec vue sur l’Arc de Triomphe

Une décoration originale signée Alexandre Danan

Une équipe compétente à votre disposition : superviseur, chef de
bar, agent de sécurité, hôtesses…
LES PRESTATIONS :

Un équipement complet pour le bon déroulement de vos présentations : écran plasma 51’’, sonorisation, connexion
Internet en accès libre, micro HF sans fil, éclairage modulable, climatisation…

Des partenaires prestigieux pour la réussite de votre événement (collations et cocktails sur devis. Merci de nous
consulter.)

…ET POUR VOUS RESTAURER : Tout le savoir-faire d’une grande maison de gastronomie dans un cadre d’exception

SELON VOS ENVIES, AU FIL DE LA JOURNEE…





Formules petit-déjeuner variées
Formules déjeunatoires et dînatoires signées Dalloyau
Formule gourmandes « Tea-time »
Large choix de boissons (softs, vins, Champagne,
cocktails classiques, sans alcool et créations…)
proposées par notre barman

Toutes sortes de pauses sucrées ou salées sont
envisageables. Demandez-nous un devis !

Hôtel Champs-Elysées Mac Mahon
3, Avenue Mac Mahon
75017 PARIS

www.champselyseesmm.com
Tél. : +331 43 80 23 00 | Fax : +331 43 80 74 00
macmahon@book-inn-france.com

Hôtel Champs-Elysées Mac Mahon & Noham Café
PLAN DES ESPACES : Superficie totale 85 m² | Bar - restaurant 65 m² | Terrasse 20 m²

ACCÈS

PARKING
Parking VINCI public (payant) | 24h/24 – 7 jours / 7
9 TER, Avenue Mac Mahon 75017 PARIS

LOCALISATION
Gare TGV Paris – Saint Lazare à 10mn
ème
17 art. - Nombreux théâtres, cinémas, restaurants…
Métro : lignes 1, 2, 6 – Charles de Gaulle Etoile
RER A – Charles de Gaulle Etoile
Aéroport d’Orly (ORY) à 6 km au Sud de Paris Charles de Gaulle (CDG) à 35km au Nord de Paris

TARIFS ÉVENEMENTS
L’hôtel Champs Elysées Mac Mahon offre des solutions sur mesure pour toute demande à partir de 50 personnes :
Privatisation / Open Bar Champagne : à partir de 65€HT/pers
Privatisation / Cocktail dînatoire Dalloyau : à partir de 95€HT/pers
Pour une cotation ou toute demande d’informations complémentaires, contactez-nous.

Hôtel Champs-Elysées Mac Mahon
3, Avenue Mac Mahon
75017 PARIS

www.champselyseesmm.com
Tél. : +331 43 80 23 00 | Fax : +331 43 80 74 00
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