
Les salons de réception
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• Parking privé 
• Rond-point des Champs-Elysées 
• Rue François 1



              Over  300 sqm 

of  Recept ion Rooms  

  on the 2 nd f loor 



   plus de 300 m²  
de salons  
        au 2 eme étage



Emblématique du lieu, le salon Second Empire 

de l’hôtel d’Essling a été restauré à l’identique, 

les moulures redorées à la feuille par des 

artisans d’art.

De part sa dimension exceptionnelle de 100 m²  

et sa capacité de 150 personnes, cette salle 

de réception est idéale pour un cocktail ou un 

banquet. Bénéficiant d’une lumière du jour 

exceptionnelle et revêtu de nombreux miroirs, le 

salon propose une atmosphère unique dans des 

volumes étonnants.

The Hotel Essling’s magnificent Second 

Empire Lounge   has been faithfully 

restored to its former glory: even the 

mouldings have been reguilded with gold 

leaf by specialist craftsmen.

Its comfortable size of 100 sqm and 

capacity to hold 150 people make this 

reception room ideal for a cocktail party 

or banquet. Benefiting from a superb 

natural daylight, enhanced by numerous 

mirrors, the lounge offers a unique 

atmosphere in a beautifully proportioned 

space.

empire
Salon



D’une superficie de 33 m² et d’une capacité de 30 

personnes, cette salle est idéale pour un repas 

en petit comité ou un banquet privé. A la lumière 

du jour, ce petit bijou architectural propose une 

ambiance décalée.

With an area of 33 sqm and capacity of 

30 people, this room is ideal for a dinner 

for a small group or a private banquet. 

Benefiting from superb natural daylight, 

the lounge offers a unique atmosphere  

in a beautifully proportioned space.

doré
Salon



Tout à fait dans le style épuré de la Maison 

Martin Margiela, cet espace tout noir de 62m² 

marque une certaine rupture avec les autres 

salons classiques de l’étage tout en mettant 

en valeur leurs dorures et jeux de miroirs. 

Fonctionnel, c’est le lieu idéal pour les accueils 

petits déjeuners et cocktails.

Completely in the uncluttered  

style of Maison Martin Margiela, this 

62-sqm-black lounge contrasts with  

other reception rooms while 

emphasizing their gilts and mirror 

effects. Functional, it is ideal place for 

coffee breaks and cocktails.

essling
Espace
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D’une superficie totale de 128 m² et d’une 

capacité de 100 personnes, cette salle est idéale 

pour une journée d’étude ou un séminaire. 

Bénéficiant d’une lumière du jour exceptionnelle 

et d’une vue sur le jardin, ce salon & terrasse 

découvert ou drapé de blanc, propose une 

atmosphère lumineuse très agréable.

With a total area of 128 sqm and capacity 

of 100 people, this room is ideal for a 

study day or seminar. Benefiting from 

generous natural light and a view over 

the garden, this lounge & terrace, bare 

or draped in white, has a delightful 

atmosphere.

Salon Latécoère

Terrasse



LES CAPACITÉS

LUMIÈRE 
DU JOUR

STYLE U CLASSE CABARET THÉÂTRE COCKTAIL BANQUET M²

SALONS NIVEAU +2              

Salon Empire x - - 65 110 150 100 100

Salon Doré x - - - - 30 30 33

Empire + Doré + Essling x - - - - 250 170 195

Salon Latécoère + Terrasse x 26 36 30 60 70 100 128

Nos remerciements à pour leur aimable participation.

LA MAISON DES CENTRALIENS
8 rue Jean Goujon
75008 Paris
Tél. +33 (0)1 40 74 79 73 | Fax : 01 40 74 79 32
salons@lamaisondescentraliens.com
lamaisondescentraliens.com

ACCÈS

MÉTRO
• Champs-Elysées Clémenceau (lignes 1 et 13) 
• Franklin Roosevelt (lignes 1 et 9) 
 

PARKING
• Parking privé 
• Rond-point des Champs-Elysées 
• Rue François 1er 

RER
• Charles de Gaulle Etoile (RER A) 
• Invalides (RER C) 

LES ÉQUIPEMENTS COMPRIS DANS LE FORFAIT 

Paperboard, kit de conférence et eaux minérales  |  Paperboard, conference kit and mineral waters

Option : chaises houssées  |  Option: covered chairs
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