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Nous vous accompagnons dans la réalisation de tous vos événements, séminaires,
journées d’étude ainsi que dans la recherche d’hôtels, de restaurants et de traiteurs ! 
Nous vous proposons un choix très diversifié parmi plus de 29 000 références sur Paris et 
dans toute la France. Nos atoûts : connaissance des lieux, centralisation des recherches, 
tarifs négociés, prise en main du projet de A à Z ...

VOS SÉMINAIRES 
PROFESSIONNELS 
AVEC LES 
GALERIES LAFAYETTE

CONTACT : 
Notre équipe du Business Travel et une interlocutrice dédiée au 01 42 82 87 67.

Indiquez-nous votre budget et anticipez votre demande pour bénéficier d’un large choix. 
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CE CATALOGUE EST COMPOSÉ À 100% DE PAPIER RECYCLÉ. ET BIEN SÛR, 
UNE FOIS LU, N’OUBLIEZ PAS DE LE DÉPOSER DANS LE BON BAC DE TRI. 

ENSEMBLE RESPONSABLE

É D I T O



UN SÉMINAIRE (JUSQU’À 250 PERS.)

3V O YA G E S . G A L E R I E S L A F AY E T T E . C O M

Quand le cadre historique 
d’un monument classé rime 
avec un séminaire en dehors 
du temps... À 30 minutes de 
Paris, le Château offre de
nombreux espaces de 
réunion discrètement 
aménagés. Les 66 chambres 
vous révéleront leur histoire, 
et vous profiterez du 
calme des chambres, plus 

contemporaines, du hameau. 
La vue imprenable sur le 
jardin à la Française ou sur 
la petite cour intérieure vous 
plongera au temps des rois 
de France. 
L’offre comprend : la nuitée, 
les repas, la salle de réunion 
tout équipée et les activités 
de détente. 

CHATEAUFORM’ 
CHATEAU DE GUERMANTES

(avec hébergement) 

Au coeur de La Défense, 
à Paris, dans le célèbre 
bâtiment du Cnit, nous vous 
proposons près de 3000 m2 
de salles de réunion avec 
des espaces high-tech, 
dédiés à l’organisation de 
réunions en journée
d’étude, de formations, 
de conférences ou de 
cocktails... Construit en

1958 et inauguré par le 
Général de Gaulle, Le Cnit, 
véritable prouesse
architecturale, est le premier 
bâtiment du futur quartier 
d’affaires de La Défense.
L’offre comprend : la salle 
de 8h30 à 19h avec matériel, 
une pause gourmande en 
matinée et après-midi, un 
déjeuner buffet ou cocktail.

CHATEAUFORM’ 
CITY LE CNIT LA DEFENSE

Châteauform’ City a été 
créé au coeur de Paris. Son 
concept ? Allier charme et 
technologie, convivialité et
discrétion, qualité et 
simplicité. Châteauform’ 
City est un lieu confortable, 
accueillant, gourmand et 
parfait pour tous vos dîners 
au coeur de Paris... Cet 
espace

fut la dernière demeure 
du Maréchal de Lattre de 
Tassigny. Un style de cuisine 
adapté à vos événements... 
Le chef vous concocte ses 
menus pour vos réunions.
L’offre comprend : la salle 
de 8h30 à 19h avec matériel, 
une pause gourmande en 
matinée et après-midi, un 
déjeuner buffet ou cocktail.

CHATEAUFORM’ 
CITY MONCEAU RIO

Vous découvrirez un 
splendide château du 
XVIIème siècle, au coeur 
d’un golf et d’un parc de 
40 ha. Tous les salons sont 
situés en rez de jardin à la 
lumière du jour. 11
salles climatisées, une salle 
de conférence pouvant
accueillir plus de 200 
personnes. Le confort des 

51 chambres de caractère et 
l’atmosphère raffinée
de ses salons vous 
accueillent à seulement 35 
minutes de Paris.
L’offre comprend : la nuitée, 
les repas, la salle de réunion 
tout équipée et les activités 
de détente. 

CHATEAUFORM’ 
DOMAINE DU TREMBLAY

(avec hébergement)
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UNE SOIRÉE OU UN DÎNER 
Les Bateaux Mouches 
accueillent habitués et
gourmands de passage pour 
un moment d’exception sur 
la Seine. Le midi au son de 
l’accordéon pour découvrir 
un Paris vivant et animé, le 
soir avec violon et piano pour 
s’émerveiller devant
une ville de lumière. À 
l’intérieur, l’élégance et 

le raffinement se tiennent 
compagnie, mais le plus 
beau décor est celui de 
Paris. En cuisine, le Chef et
sa brigade concocte des 
plats gourmands et raffinés.

1e arrondissement

BATEAUX MOUCHES

Restaurant, bar, club, salle de 
concert... C’est un lieu idéal, 
situé dans une ancienne 
forge, dans le quartier
animé de la Bastille.
En seulement quelques 
années, le Réservoir est 
devenu un lieu
incontournable de la vie 
nocturne parisienne. De 
nombreux artistes s’y 

produisent fréquemment. 
Vous aurez ainsi peut être le 
privilège de profiter en live de 
The Cure, Placebo, Vanessa 
Paradis ou encore Zazie.
La cuisine n’est pas en reste. 
La carte change chaque 
saison mais la cuisine reste 
inspirée par les saveurs de la 
Méditerranée.

11e arrondissement

LE RÉSERVOIR
Dans le quartier historique 
de Saint-Germain-des-
Prés, l’hôtel de Poulpry 
vous accueille dans le 
cadre de La Maison des 
Polytechniciens. Ses 
salons arborent moulures 
et dorures d’époque. Tous 
rénovés et lumineux, ils sont 
l’expression contemporaine 
de l’élégance à la Française. 

Les salons offrent toutes les 
commodités modernes et 
les équipements adaptés à 
l’organisation d’évènements 
professionnels (séminaires,
réunions, déjeuners, etc).

7e arrondissement

LA MAISON DES POLYTECHNICIENS

Du blanc et des touches de 
vert d’eau, des voilages, du 
mobilier design ou de récup
en bois, un billard, la déco 
très estivale et décontractée 
invite à la détente. Pour 
un déjeuner au soleil, un 
verre sur le rooftop ou un 
simple café, c’est vous qui 
choisissez ! La carte, avec 
son large choix de bons plats 

italiens est alléchante. Outre 
le restaurant, la Brasserie 
Auteuil vous invite à l’heure 
de l’apéritif sur sa terrasse 
ou son rooftop. On se croirait 
en provence, il ne manque 
plus que les cigales ! 

16e arrondissement 

BRASSERIE AUTEUIL
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Cet établissement vous offre 
un concept de charme et de 
caractère unique, avec ses 
bâtiments des XVIIIe et XIXe 
siècles, luxueusement
rénovés et protégés par les 
Monuments Historiques.
Pour vos séminaires, 
l’établissement avec ses  
1000 m² d’espaces
conférence, peut également 

accueillir jusqu’à 450 
personnes en cocktail, les 
5 salons (modulables en 11 
salles aménagées de
manière luxueuse et raffinée 
sont répartis autour de la 
Verrière et ouverts sur les 
jardins privatifs.

11e arrondissement

LES JARDINS DU MARAIS

VIADUC CAFÉ
Ancienne province 
d’Azerbaïdjan, Shirvan 
est ici conçu comme un 
hommage... La décoration 
contemporaine et élégante 
conserve ces petites touches 
uniques venues d’ailleurs. Le 
Chef a voulu une cuisine de 
partage, une cuisine tournée 
vers le
voyage où les épices et 

les parfums ont la plus 
belle place. Des pains 
traditionnels, pétris et cuits 
sur place aux légumes 
marinées, la
cuisine du maestro s’inspire 
de la gastronomie levantine.

8e arrondissement

SHIRVAN, CAFÉ METISSE

L’Amérique du Sud s’invite 
dans une impressionnante 
bâtisse du XIXe siècle signée 
Gustave Eiffel. 3000 m2 se 
déploient sur 4 niveaux, 
reliés par un escalier central
majestueux, classé 
monument historique. 
Le décor néo-vintage chiné 
aux quatre coins du Monde 
lui confère un caractère 

singulier. Chaque espace 
se privatise et propose 
une ambiance unique. Le 
restaurant avec ses murs 
tapissés de persiennes 
propose une cuisine 
française aux saveurs sud-
américaines mais aussi 
internationales, concoctée à 
base de produits frais. 

12e arrondissement

PACHAMAMA

Le mobilier, le bar style 
années 30, l’olivier géant 
qui trône fièrement au 
milieu de la grande salle 
font de ce restaurant du XIIe 

arrondissement un endroit 
branché. Ambiance festive 
dans cet espace qui, outre 
une splendide salle de 
réception à l’étage, propose 
fréquemment des soirées 

animées d’orchestres 
tantôt salsa tantôt musique 
actuelle. Le Chef apprécie 
de travailler la cuisine du 
monde, épicée, avec des 
herbes fraîches pour de 
nouvelles saveurs. Il tire son 
inspiration des produits de 
saison. 

12e arrondissement
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UN HÔTEL

Si vous recherchez un 
endroit « trendy » avec vue, 
Le Pullman Paris Tour Eiffel 
vous attend.
Osez le superbe salon 
Trocadero situé au 10e étage, 
ravissement pour les yeux 
puisque la Dame de Fer est 
ici omniprésente comme la
Seine et ses lumières, ses 
bateaux et l’ivresse d’un tout 
Paris jeté à vos
pieds. Ainsi, dans le cadre 
privilégié de cet hôtel 4*, 
optez pour ce cadre privilégié 
et laissez vous envoûter 
par les spécialités maison 
renommées en buffet, 

cocktail ou encore dîner 
assis. Cuisine généreuse et 
audacieuse faite de plats 
colorés et savoureux, laissez
vous tenter par les arômes. 
Les nombreux salons 
laisseront place à la
fête si vous le désirez et vous 
pourrez continuer tard votre 
réception au son d’un trio 
Jazz ou encore d’un bon DJ. 
Ambiance et grandeur,
vue imprenable et permissive 
sur une grande Dame et son 
cortège de navires envoûtés, 
unique !

15e arrondissement

PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL 4* Accueil chaleureux, 
prestations de hautes 
qualités et atmosphère à la
fois tendance et 
contemporaine résument 
l’esprit de cet établissement. 
La résidence offre sur l’Est 
parisien un espace de 
réunion exceptionnel de 

2000 m². L’ensemble est 
totalement modulable pour 
s’adapter à la demande de 
vos clients. La neutralité 
de nos salons permet aux 
sociétés de les personnaliser 
et de rendre chaque 
événement unique.

PAXTON RESORT & SPA

Situé face au jardin des 
Tuileries, à quelques 
minutes de la place de 
la Concorde, de la place 
Vendôme et du musée du 
Louvre,  découvrez un décor 
parisien revitalisant, né de 

la rencontre entre un hôtel 
historique et un design 
résolument contemporain. 
Les salons comptent parmi 
les plus somptueux de Paris. 
1e arrondissement

THE WESTIN PARIS VENDOME 4*
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BALADE SUR LE CANAL DE L’OURCQ 
Vous rêvez d’évasion, de tranquillité et de dépaysement en 
plein Paris ? Profitez d’une balade de 2h en barques, petits 
bateaux électriques confortables et silencieux sans permis.

KARAOKE BOX
Dans le quartier du Sentier, un BAM à la déco retro-futuriste 
vous accueille pour boire un verre dans une ambiance design. 
L’espace est lumineux avec de grandes ouvertures et les 
miroirs bronzes aux murs créent un jeu de reflets infinis. 
La grande table centrale permet de se réunir autour de nos 
cocktails. L’offre inclue la privatisation d’une box pendant 2h, 
la playlist personnalisable en amont ou sur place et un cocktail 
par personne. 

UN DINER DANS LE NOIR 
Dans le 4e arrondissement de Paris, un restaurant propose 
une expérience sensorielle unique. Bienvenue Dans le Noir 
? Montres, portables ou tout autre objet lumineux restent 
dans un casier, et tout le monde se suit pour entrer dans 
une pièce tout de noir vêtue.La carte est une surprise... 
Servis et accompagnés par des mal voyants et des non 
voyants, les invités se laissent guider et découvrent une 
haute gastronomie. Les papilles sont à à la fête, et les 
sens, sollicités, sont en éveil : découvrir ce qu’il y a dans 
les assiettes, voilà un véritable défi. De la terre à la mer, 
de l’entrée au dessert, les mets sont subtils et raffinés, les 
parfums et les saveurs authentiques. 

PERCUSSIONS AFRO OU BRESILIENNE
Les percussions s’appliquent parfaitement au monde 
aujourd’hui ! Exercées en groupe, elles offrent une expérience 
unique et mettent en valeur le talent naturel inhérent à chacun. 
Le but est de vivre une expérience commune en montant 
un vrai groupe de percussions. Pour construire ce groupe 
de percussions, deux étapes sont nécessaires : définir un 
langage commun en utilisant les onomatopées et harmoniser 
les mouvements en découvrant un pas de danse, facilement 
réalisable par tous. Ainsi créé, le groupe est maintenant prêt à 
vivre un moment authentique de musique. 

ESCAPE GAME
Véritable phénomène venu d’Europe de l’Est et du Japon, 
l’Escape Game est un jeu d’immersion en live où vous devez, 
par équipe de 3 à 6, réaliser une mission en résolvant des 
énigmes ... mais attention : vous n’avez qu’une heure ! Saurez-
vous déjouer les secrets de l’ile de Shutter Island, voler le 
célèbre diamant de la Joconde, désamorcer la bombe du 
bunker présidentiel, ou tout simplement sauver le monde ?

LANCER DE HACHES 
Venez découvrir avec votre entreprise l’activité la plus 
tendance pour les événements Team Building : le lancer de 
haches. Les collaborateurs auront l’occasion d’apprendre de 
nouvelles compétences inédites, d’évacuer le stress et de 
développer la maîtrise de soi. 

COURS DE CUISINE 
Du lundi au samedi, le chef vous propose des cours de cuisine 
classique, moléculaire, diététique, cuisine japonaise, etc... 
Le Chef Olivier Berte travaille régulièrement sur de nouveaux 
menus. Venez préparer, apprendre et déguster autour d’un 
verre de vin, les menus proposés par le Chef. Situé au 
coeur de Paris, à deux pas de la Bourse, espace calme et 
lumineux dans un ancien Hôtel particulier. Ce lieu atypique 
a été totalement rénové avec une vraie note de modernité, 
tant par l’originalité de sa décoration intérieure, que par les 
équipements. Le Chef et son équipe vous proposent des mets 
raffinés, sur mesure, en accord avec les meilleurs vins.

CONSTRUCTION DE 2CV 
Un challenge impressionnant, où les participants doivent 
démonter la carrosserie, le bloc moteur, le châssis, les roues, 
les amortisseurs... d’une authentique Citroën 2CV, puis la 
remonter entièrement en moins de 2h00 ! Après un briefing 
de nos animateurs spécialisés, les apprentis mécaniciens 
sont répartis en équipes et chacun ses propres outils. Au 
bout de 45min seulement, la 2CV est entièrement désossée 
! Pendant les 1h15 restantes, les équipes doivent s’organiser 
pour retrouver l’ordre précis des différentes séquences du 
remontage, avant de réassembler la voiture pièce par pièce... 
Au bout de 2h00, il est temps de mettre le contact pour vérifier 
si la 2CV démarre...
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UN SÉMINAIRE OU UNE SOIRÉE 
EN FRANCE
Café Maritime, Bordeaux 
33 : élégant restaurant à 
la décoration «loft chic», 
cuisine française créative et 
authentique, lieu idéal pour 
vos repas d’affaires 

Rallye bordelais à vélo : 
rallye vélo à la découverte 
des vignobles bordelais, 
étapes sportives et 
ludiques avec des épreuves 
amusantes autour du vin.

BORDEAUX

NANTES
Les Halles de la Major : 
nouveau lieu incontournable 
de Marseille dédié à la 
gastronomie, alliant les 
plaisirs gustatifs, à la vue 
sur mer. Ces espaces offrent 
un cadre exceptionnel pour 
accueillir vos événements 
professionnels. 

La Table, Le Môle Passedat: 
vue imprenable sur la 
Méditerranée, terrasse, 
cuisine d’exception métissée

MARSEILLE

Mama Shelter Lyon 2* : à 
deux pas de la place Jean 
Macé, l’hôtel est posé sur 
un îlot à trois rues, tel un 
triangle. 

Comptoir Chabert : dégustez 
les spécialités de notre région 
dans un authentique Bouchon 
Lyonnais. Dans le Vieux 
Lyon, quartier incontournable 
pour manger, chanter et 
danser. Le tout à un excellent 
rapport qualité / prix. 

LYON

Domaine Ker Juliette*** :  
cet hôtel contemporain de 
120 chambres et suites-
appartements est idéalement 
situé pour apprécier La Baule 
et sa région sans en subir les 
inconvénients. 

STRASBOURG
Hôtel Cour du Corbeau 
MGallery by Sofitel 4* : en 
plein centre ville, à quelques 
pas de la Cathédrale, l’hôtel 
vous emmène en voyage au 
coeur de l’Histoire. 


