Un cadre exceptionnel pour réunir vos compétences, vos enjeux, vos décisions !

Prenez de la hauteur dans la mise en Seine, sur la grande corniche de Saint-Germain, en cœur de ville et à la campagne…

Pourquoi choisir le Pavillon Henri IV pour votre prochain événement ?
Un environnement naturel et authentique, à 15 mn de Paris - La Défense
Un hôtel majestueux chargé d’histoire, où naquit Louis XIV en 1638 et
situé à côté de l’immense parc arboré de 200 hectares de St Germain-en-Laye.
42 chambres de grand confort, dont 4 suites qui dominent un panorama époustouflant de la vallée de la Seine jusqu’à Paris.
(Télévision satellite, mini-bar, coffre-fort)

Un cadre de travail et de détente magique

Les espaces : 350m² de salles de réunion, toutes éclairées à la lumière du jour, dont une de 100 places et
250m2 de salles de réception, avec une vue exceptionnelle sur Paris-La Défense.
A disposition : écran, paperboard, vidéoprojecteur, critériums et bloc-notes,
téléphone dans chaque salle. (Sur demande : tout autre matériel)
Les services : accès Wifi gratuit et illimité dans tous les espaces. Service navette et limousine sur demande.
Fax, coffre, blanchisserie, parking privé et gratuit.
Autres activités : Club de sport Les Pyramides, golf, Château de St Germain-en-Laye, Musées… à proximité.

Un savoir-faire adapté à vos exigences
Des menus équilibrés et variés, élaborés par notre équipe de cuisine
Membre Hôtels & Préférence, récompensé «Grande Cuisine» Guide 2015.

Une multitude d’Incentives et d’animations sur mesure
Défis culinaires, visite guidée du château de Saint-Germain-en-Laye et du Musée National d’Archéologie,
rallye en voitures anciennes, team building, circuits automobile et karting à 20mn, soirées à thème, etc.
Activités ludiques en forêt au départ de l’hôtel : VTT, course d’orientation, Segway, chasse au trésor en zodiac, etc.

Accès
Route : 25km des Champs-Elysées / 25mn de Paris.
RER : Terminus de la ligne A du RER Saint-Germain-en-Laye. Puis, 5mn à pied pour se rendre au Pavillon.

’’ Sur Mesure & Clefs en main ’’, comme il vous plaira.
Vous n’avez plus qu’à vous concentrer sur l’essentiel.

Pack ’’ Business ’’
Journée d’étude :
• Salle de réunion à la lumière du jour, vue 180° sur les boucles de la Seine et Paris - Parking et wifi gratuit - Coordinateur
dédié avant et pendant votre séminaire.
• 2 pauses gourmandes (matin et après-midi)
• Déjeuner (entrée, plat, dessert) eaux, vins inclus et café - Salon avec vue panoramique sur Paris.

Tarif : à partir de 126 euros HT par personne.

Séminaire Résidentiel :
• Journée d’étude
+ Dîner (entrée, plat, dessert) eaux minérales, vins inclus et café
+ Hébergement en chambre individuelle

+ Petit Déjeuner continental.
Tarif : à partir de 348 euros HT par personne.

Dans l’attente de vous recevoir prochainement dans notre propriété.
Nous sommes à votre écoute pour tous renseignements supplémentaires
Par mail : commercial@pavillonhenri4.fr
Par téléphone : 01 39 10 15 15

