
CONDITIONS OF USE

CCI France International 
46, avenue de la Grande Armée
CS50071
75858 Paris Cedex 17
www.ccifrance-international.org 
infos@ccifrance-international.org
Tél. : +33 1 40 69 37 60
Fax : +33 1 40 69 37 83

Responsable des partenaires et 
de l'édition : 
Jennifer ROUSSEL
Photo de couverture : John Towner 

La “Carte Privilèges” CCI France International qui vous a été 
remise avec ce guide est personnelle et exclusivement réservée 
aux adhérents des Chambres de Commerce et d'Industr ie 
Françaises à l' International affil iées à CCI France International. 
Elle vous permet de bénéficier des avantages consentis par nos partenaires aux  
35 000 membres de notre réseau dans 58 pays. Lors de votre séjour en 
France vous avez accès, sur présentation de cette carte, aux avantages 
répertoriés dans ce guide et sur le site internet de CCI France International 
mis à jour régulièrement. Pour bénéficier des avantages négociés 
à l'étranger, contactez la Chambre de Commerce Française locale ou 
connectez-vous sur notre site : www.ccifrance-international.org/privileges. 
Le détenteur de la Carte CCI France International ne peut prétendre aux avantages 
proposés que s'il se conforme aux conditions indiquées par chaque prestataire. 
Ponctuellement, en période de basse saison, les hôtels partenaires peuvent 
offrir des tarifs promotionnels inférieurs à ceux négociés dans le cadre du 
"Programme Privilèges" de CCI France International.
Les tarifs indiqués sont applicables et valables à la date de publication du guide et pour 
l'année référencée. Ils peuvent ne pas s'appliquer en fonction des périodes et ceci à la 
discrétion de nos partenaires.

CONDITIONS D’UTILISATION

This CCI France International Privileges Card is personal and 
is exclusively reserved to members of the network of French Chambers 
of Commerce and Industry affiliated to CCI France International.  
It gives access to benefits granted by our listed partners to the 35 000 
members of our network in 58 countries. During your stay in France, 
thanks to your Privileges Card, you have access, to offers listed in this 
guide, and those on CCI France International website regularly updated. 
To benefit from privileges granted in other countries, please 
contact the local French Chamber of Commerce and Industry, 
or visit our website www.ccifrance-international.org/privi leges. 
The holder of the CCI France International card can only obtain privileges by 
complying with conditions indicated by each listed company.
In low season, partner hotels may offer promotional tariffs, lower than those 
negotiated within the “Privileges Program" of CCI France International.

The rates in this guide are valid at the date of publishing and only for the current year. 
Prices may vary depending on periods.
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La tarjeta “Privilèges”, entregada junto con la Guía “Privilèges”, es de uso personal y exclusivo 
de los miembros de las Cámaras de Comercio e Industria Francesas en el Extranjero afiliadas 
a CCI France International. Dicha tarjeta, le permitirá beneficiarse de las ventajas otorgadas a 
los 34 000 ejecutivos y empresarios miembros de nuestra red en 58 países.

Durante su estadía en Francia, la presentación de la tarjeta “Privilèges” le permitirá 
prevalecerse de las ventajas mencionadas tanto en esta guía como en el sitio web de CCI 
France International actualizado con frecuencia. Para beneficiarse de todas las ventajas 
negociadas en el extranjero, conéctese al sitio :www.ccifrance-international.org/privileges 
El usuario de la tarjeta “Privilèges” se compromete en conformarse con las condiciones 
indicadas por cada prestatario de servicios.

En periodo de baja temporada, los hoteles asociados pueden ofrecer tarifas promocionales 
inferiores a las negociadas en el marco del Programa «Privilèges» de CCI France 
International.
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hasta el 31/12/2018 
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La Carte Privilèges donne accès à de nombreux avantages tarifaires né-
gociés par les Chambres de Commerce et d'Industrie Françaises à l'Inter-
national dans 58 pays. 
Les conditions pour bénéficier de ces accords pays par pays sont présen-
tées sur notre site.

www.ccifrance-international.org/privileges

PRIVILEGES MONDE
Tous les accords à jour sont disponibles sur notre site
All updated benefits are available on our website

Todos los acuerdos actualizados estan en el sitio web

PRIVILÈGES 2018

/  3Privilèges CCI France International 2018



Tarifs préférentiels / Spécial rates 2018
 Superior Guestroom :      279 € 
 Deluxe King Room :        309 € 
 King Executive Room :    429 € 

Petit-déjeuner inclus / Breakfast included 
Spa (except massage) & free access to fitness room included  

Accès Wifi gratuit / Free Wifi access  
 

51-57 rue de Courcelles - 75008 PARIS 
Tel : +33 (1) 58 36 67 16
Fax :+33 (1) 58 36 67 77 

Réservation : reservations@thegatecollection.com  
Site web: www.hotelducollectionneur.com

Métro : Courcelles 

 L’Hôtel du Collectionneur Arc de Triomphe Paris 
bénéficie d’une situation exceptionnelle au 
cœur du 8ème arrondissement, en face du 
parc Monceau et à quelques minutes à pied 
des Champs Elysées et de la rue du Faubourg St 
Honoré.

 C’est la mémoire des plus grands artistes des 
années 30 réunis en un seul et même lieu... 
L’Hôtel possède 478 chambres et suites, 1700 
m2 d’espaces de réception pouvant accueillir 
jusqu’à 650 personnes, un restaurant français, 
Le Safran, un bar chic et rétro, le Purple Bar, un 
Spa Mosaïc avec un centre de remise en forme. 
L’Hôtel du Collectionneur est membre de la 
chaîne internationale Preferred Hotels & Resorts 
(près de 650 hôtels à travers le monde). 

 

 The Hôtel du Collectionneur Arc de Triomphe 
Paris enjoys an exceptional location in the 
heart of the 8th arrondissement, facing the 
parc Monceau and a short walk from the 
Champs-Elysées and the Rue du Faubourg St 
Honoré. 

  
Experience the spirit of all the great artists of 
the1930s under one roof. The hotel boasts 
478 rooms and suites, 1,700 m2 of function 
spaces hosting up to 650 people, the Le 
Safran French restaurant, the chic, retro 
Purple Bar, and the Mosaïc Spa with a 
fitness centre. L’Hôtel du Collectionneur is a 
member of the international Preferred Hotels 
& Resorts chain (circa 650 hotels worldwide).
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HÔTEL NAPOLÉON PARIS *****  
 
40 Avenue de Friedland - 75008 Paris  
www.hotelnapoleonparis.com 
✆ +33(0)1 56 68 43 21  
✉ napoleon@hotelnapoleon.com 

 
51 rooms & 51 suites 

Gastronomic Restaurant - 8 Meeting Rooms 

 
 
 

CCI France International Rate 2018 
 

Classic Room: 285€ - Superior Room: 335€ 
Executive Room: 385€ - Junior Suite: 485€ - Suite: 585€  

 
Rate with Breakfast and Wi-Fi Included 

  

HÔTELS PARIS



 The Hôtel du Collectionneur Arc de Triomphe 
Paris enjoys an exceptional location in the 
heart of the 8th arrondissement, facing the 
parc Monceau and a short walk from the 
Champs-Elysées and the Rue du Faubourg St 
Honoré. 

  
Experience the spirit of all the great artists of 
the1930s under one roof. The hotel boasts 
478 rooms and suites, 1,700 m2 of function 
spaces hosting up to 650 people, the Le 
Safran French restaurant, the chic, retro 
Purple Bar, and the Mosaïc Spa with a 
fitness centre. L’Hôtel du Collectionneur is a 
member of the international Preferred Hotels 
& Resorts chain (circa 650 hotels worldwide).
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HÔTEL NAPOLÉON PARIS *****  
 
40 Avenue de Friedland - 75008 Paris  
www.hotelnapoleonparis.com 
✆ +33(0)1 56 68 43 21  
✉ napoleon@hotelnapoleon.com 

 
51 rooms & 51 suites 

Gastronomic Restaurant - 8 Meeting Rooms 

 
 
 

CCI France International Rate 2018 
 

Classic Room: 285€ - Superior Room: 335€ 
Executive Room: 385€ - Junior Suite: 485€ - Suite: 585€  

 
Rate with Breakfast and Wi-Fi Included 
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” Wake up in 
the right place” 

 
Perfectly located in the heart of culture art and fashion districts,  this 
iconic 5 stars hotel has four facades offering magical views over the 
treasures of Parisian architecture such as the Louvre Museum and the 
Opera Garnier. Get a true Parisian experience by enjoying authentic 
cuisine at La Brasserie !

 
 
 
 
 
 
 
 

370 € 420 € 
 
 

       
   

 

 

Reservation: 01 44 58 37 44 - europe.reservations@hyatt.com 

Hôtel du Louvre - Place André Malraux – 75001 PARIS 

 

 
 

Low Season High season 

Hyatt Room 280 € 320 € 

Deluxe Room 330 € 370 € 

Executive Room 380€ 420€ 

Executive Room 
 

Idéalement située entre les Champs Elysées 
et la tour Eiffel, venez vivre l’expérience et 
la quintessence d’une maison parisienne 
élégante, dans une ambiance intimiste, 
chaleureuse et feutrée. Cette élégante et 
charmante demeure typique du XIXème 
siècle, fut transformée en hôtel de standing 
parisien dès 1920. Elle doit son nom à Lord 
Baltimore qui fut le premier client à apprécier 
le charme discret de l’établissement.
Aujourd’hui, cet hôtel incarne à la perfection 
l’art de vivre français, l’élégance et la 
gastronomie. Le chef d’exception Jean-
Philippe Perol propose une cuisine créative, 
moderne et généreuse en privilégiant des 
produits de saison. Le Sofitel Paris Baltimore 
Tour Eiffel a été entièrement rénové en 2017, 
il devient le nouveau Sofitel Parisien.

Accès WiFi offert - Concierge Clef d’Or
Service voiturier – Business center 
Salle de Fitness – 4 salles de séminaire

88 bis, avenue Kléber 75116 Paris
Tel: (+33)1/44345454

  Fax: (+33)1/44345444
         E-mail: H2789@accor.com 

 Site web : www.hotel-baltimore-paris.com
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Idéalement située entre les Champs Elysées 
et la tour Eiffel, venez vivre l’expérience et 
la quintessence d’une maison parisienne 
élégante, dans une ambiance intimiste, 
chaleureuse et feutrée. Cette élégante et 
charmante demeure typique du XIXème 
siècle, fut transformée en hôtel de standing 
parisien dès 1920. Elle doit son nom à Lord 
Baltimore qui fut le premier client à apprécier 
le charme discret de l’établissement.
Aujourd’hui, cet hôtel incarne à la perfection 
l’art de vivre français, l’élégance et la 
gastronomie. Le chef d’exception Jean-
Philippe Perol propose une cuisine créative, 
moderne et généreuse en privilégiant des 
produits de saison. Le Sofitel Paris Baltimore 
Tour Eiffel a été entièrement rénové en 2017, 
il devient le nouveau Sofitel Parisien.

Accès WiFi offert - Concierge Clef d’Or
Service voiturier – Business center 
Salle de Fitness – 4 salles de séminaire

Ideally situated between the Champs – 
Elysees and the Eiffel Tower, experience the 
quintessence of an elegant Parisian house 
– calming, intimate and ever so welcoming.
This elegant building, full of Parisian charm, 
was transformed into a luxury hotel in the 
1920s and took the name of its first and 
famous guest, Lord Baltimore.
This hotel epitomizes the French art of 
living with its welcome, its elegance and 
its gastronomy. Chef Jean-Philippe Perol 
offers a creative and generous menu of 
modern cuisine that focuses on authentic 
ingredients.
The Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel has 
been entirely refurbished in 2017, hotel 
reborn as the new Sofitel in Paris

Free Wi-Fi access - Concierge Clef d’Or
Valet Service – Business center
Fitness Room – 4 reception rooms

Tarifs préférentiels / Special rates 2018*
           Superior Room : 295€
                   Deluxe Room :   330€
          Junior Suite :        410€

Petit-déjeuner compris / breakfast included  
       Taxe de séjour par jour/ City tax per day : 

3,30€ par personne / per person
* tarifs à partir de en fonction des saisons

88 bis, avenue Kléber 75116 Paris
Tel: (+33)1/44345454

  Fax: (+33)1/44345444
         E-mail: H2789@accor.com 

 Site web : www.hotel-baltimore-paris.com

Paris Baltimore Tour Eiffel

HÔTELS PARIS
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2 rue Scribe - 75009 PARIS 
Tel : + 33 (0) 1 40 07 32 34
Fax : +33 (0) 1 42 66 12 51 

Réservation : legrand.reservation@ihg.com 
Site web: www.intercontinental.com/parislegrand

Métro : Opéra  

L’InterContinental Paris Le Grand, construit 
sous Napoléon III, est situé au cœur de la 
capitale face à l’Opéra Garnier. 
470 chambres, à l'esprit parisien offrent un 
havre de paix chaleureux et distingué au 
cœur de l’animation de la capitale. 
Nos lieux de restauration : La Verrière, 
lumineuse et paisible, le Café de la 
Paix, institution aux fresques légendaires 
et classées vous régalent 365 jours par 
an du matin au soir depuis 1862. Sans 
oublier notre bar à l'esprit intime et 
confidentiel. Dans l'attente du plaisir de 
vous accueillir....

Inaugurated under Napoleon III, the 
InterContinental Paris le Grand is located 
in the heart of Paris, close to some of 
the best-known Parisian attractions, 
world-famous department stores and the 
wonderful Place Vendôme. This 5-star hotel 
boasts 470 rooms and suites decorated in 
a Second Empire style offering guests a 
magnificent view over Parisian monuments 
such as the Opera Garnier or the Eiffel 
Tower. The hotel also proposes unique 
reception venues, among them the 
magnificent Opera ballroom. The Café 
de la Paix, Parisian institution within the 
hotel, serves the great classics of French 
gastronomy since 1862. Every morning, 
guests can enjoy a sumptuous breakfast 
buffet which offers a wide range of savoury 
and sweet delicacies from around the 
world. 

Tarifs préférentiels / Special rates 2018

             Basse saison Haute Saison 
Chambre classique / Classic room : 300€  320€
Chambre exécutive / Executive room :  345€ 385€
Chambre club / Club room :      400€ 440€
Junior suite :     550€ 650€
 
City tax (not included) : 3.30€ per day per person
Buffet breakfast at Café de la Paix's restaurant: 35€ instead of 45€
low season: from January 1st to April 29th ; from October 26th to December 31st 2018
High season: From April 30th to October 25th 2018 
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Magnifiquement situé au cœur de Saint 
Germain, l’Hôtel Pont Royal***** cultive une 
longue tradition littéraire. En choisissant cet 
hôtel, vous plongez dans le Paris littéraire et 
artistique. 
Les 65 chambres et 10 suites jouissent toutes 
d’une belle hauteur sous plafond et sont 
dotées de matières nobles et d'éclairages 
subtils. Air-conditionné, minibar, télévision 
cablée, WIFI, Service conciergerie. 
Restauration de l'hôtel assurée par l'Atelier 
Joël  Robuchon (2 étoiles au Guide 
Michelin).

Located in the midst of the Stylish Saint 
Germain des Prés area, Hotel Pont 
Royal***** is home to a long literary tradition. 
By choosing heart of Saint Germain des 
Prés, you immerse yourself in literary and 
artistic Paris. 
The 65 rooms and 10 suites all feature 
spacious high ceilings and are fitted 
with fine materials and subtle lighting. Air 
conditioning, minibar, satellite television, 
WIFI, Gold Key concierge. Dining is ensured 
by the Atelier Joël Robuchon (2 stars at 
Guide Michelin).

               Tarifs préférentiels / Special rates 2018

Classic Room :   265€ au lieu de / instead of 520€
Superior Room : 290€ au lieu de / instead of 580€
Deluxe Room :   320€ au lieu de / instead of 660€
Junior Suite :   440€ au lieu de / instead of 890€

        Petit-déjeuner Buffet / Buffet Breakfast : 25 € par personne / per person 
         Service inclus /Service included 
         Taxe de séjour en supplément / City tax in supplement : 3,30€ par personne / per person 
        *Tarifs sur demande pendant les périodes salons / Rates on request during fair periods

5-7 rue de Montalembert - 75007 Paris
Métro : Rue du Bac

reservation@hotel-pont-royal.com
www.hotel-pont-royal.com

Tél : +33 (0)1 42 84 70 00 
Fax : +33 (0)1 42 84 71 00

HÔTELS PARIS
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A deux pas des Champs-Elysées, La Villa Maillot Arc de Triomphe, adresse 
confidentielle 4 étoiles entièrement rénovée offre une ambiance contemporaine 
et chaleureuse alliant modernité et classicisme. Vous profiterez de notre Lounge-
Bar avec son coin cheminée, de notre verrière et son jardin intérieur japonais. 
Venez vous détendre dans notre spa avec hammam, sauna et salon de massage. 
40 chambres et 2 suites, parking privé, wifi & accès au Spa offert.
Ipad, Wii & playstation à disposition. 
Porte Maillot, Palais des Congrès, Avenue Foch, entre l’Arc de triomphe, les 
Champs Elysées, ses boutiques de luxe et le quartier d’affaires de la Défense, 
quartier résidentiel calme en plein cœur de Paris. 

La Villa Maillot Arc de Triomphe is a hotel located in the 16th arrondissement of 
Paris. A privileged welcome within a chic and cosy atmosphere . Your private 
address close to the greatest sights in Paris, between the Avenue Foch, the 
Champs-Elysées and Porte Maillot.

Tarifs préférentiels / Special rates 2018

Chambre Classique :                230€ (au lieu de 520€) 
Chambre Deluxe :                    260€ (au lieu de 570€) 
Chambre Exécutive :                330€ (au lieu de 730€) 
Suite SANCY :                            470€ (au lieu de 890€) 
 
Petit-déjeuner gourmet buffet inclus (au lieu de 30€) 
Parking : 35€ (au lieu de 38€)
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143, avenue de Malakoff - 75116 Paris
Tel +33 (0)1.53.64.52.52

Fax. +33 (0) 1 53 64 52 28
Réservation : reservation@lavillamaillot.fr

Site web : www.lavillamaillot.fr 

Métro Ligne 1 et RER C : Porte Maillot 
Gare de Lyon : 25 min en métro

Aéroport Orly : 30 min
Aéroport Roissy : 45 min 

Bureaux de CCI France International :  
400 m ou 2 minutes à pied
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Avec pour signature « Essence of Paris », 
ce nouvel hôtel du 8ème arrondissement a 
pour ambition de proposer une expérience 
rare : celle d’un «hymne à la Vie Parisienne»
Son site extraordinaire et son architecture 
prestigieuse en font le lieu emblématique 
du Paris Haussmannien, qui fait rimer 
histoire et mode, confort et raffinement, 
tradition et modernité. Situation idéale au 
Coeur du Paris Haussmannien, à quelques 
minutes des Champs Elysées des“GALERIES 
LAFAYETTE” et “LE PRINTEMPS “
• Concierge service • Transferts aéroport 
• Bagagiste • Wi-Fi haut debit illimité gratuit 
• Piscine chauffée , Hammam et Fitness.

With its central location and Haussmannian 
architecture, the hotel combines history 
and fashion, comfort and elegance. Ideal 
location in the heart of Paris, a few steps 
from the Champs Elysées and "GALERIES 
LAFAYETTE" and "LE PRINTEMPS".
• Concierge service • Airport transfers
• Bellhop • Free Wi-Fi • Heated swimming 
pool, spa and wellness treatments. 

 Chambre Classique :      240€ (au lieu de 360€)
 Chambre Supérieure :    260€ (au lieu de 396€)
 Chambre Deluxe :          280€ (au lieu de 450€) 
 Junior Suite :                    370€ (au lieu de 648€) 
 Suite Octavie :                490€ (au lieu de 900€)
         Petit-déjeuner compris / breakfast included  
         Taxe de séjour par jour/ City tax per day : 2,48€   

132 boulevard Haussmann -75008 Paris
Tél : +33 (0)1 42 65 29 29

 reservation@lavillahaussmann.fr 
Métro : Miromesnil ou Saint Augustin

Tarifs préférentiels / Special rates 2018
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Les Jardins du Marais**** bénéficient d’une 
situation idéale au cœur de la capitale. 
Situé à deux pas de la Place des Vosges, 
dans le quartier historique et touristique du 
Marais, (réputé pour ses façades de briques 
roses bordées de pierres anciennes, ses 
arcades voûtées et ses nombreux hôtels 
particuliers), l’hôtel est un véritable havre de 
paix et d’oxygène. 
L'hôtel bénéficie de 263 chambres et suites, 
une large terrasse, un restaurant et un bar 
qui font des Jardins du Marais un hôtel 
plein de charme et de caractère. Avec 
ses 1 000 m2 d’espaces séminaires, l’hôtel 
accueille conférences et évènements privés 
et professionnels. 

Steps away from Place des Vosges in the 
historic district of the Marais, a draw for 
tourists due to its pink brick facades edged 
with stone quoins, vaulted walkways, and 
wealth of private manor homes, the Jardins 
du Marais**** Hotel is ideally-located as a 
starting point from which to discover Paris.  
The charming and characterful Les Jardins 
du Marais has 263 rooms and suites, a large 
terrace, restaurant and bar. The hotel can 
host conferences and private and business 
events in its 1,000m2 of conference spaces.

Tarifs préférentiels / Special rates 2018
Supérieure single : 190€ 
Exécutive single :   211€  
Junior Suite single  242€

Petit-déjeuner inclus / Breakfast included 
Spa (expect massage) & free access to fitness room included 

Wifi inclus / Wifi access included

74 rue Amelot - 75011 Paris
Tel:  +33 1 40 21 22 68 

reservations@thegatecollection.com
www.lesjardinsdumarais.com

L’Hôtel le Belmont avec sa façade 
Haussmannienne, est un hôtel 4 étoiles situé 
dans un oasis de calme bénéficiant d’un 
emplacement privilégié à deux pas de 
l’Avenue des Champs-Elysées, de l’Avenue 
George V et de l’Avenue Montaigne. 
Après 15 mois de travaux dirigés par 
l’architecte d’intérieur Alexandre Danan, 
l'hôtel a rouvert ses portes en avril 2014 dans 
un esprit totalement différent et résolument 
moderne, inspiré de l’époque romantique.
Référence aux Palais Parisiens dans un style 
du grand siècle de Napoléon III, toutes nos 
Chambres et Suites, offrent tout le calme, le 
confort et l’espace dont vous aurez besoin.
Des produits d'accueil Hermès, peignoirs et 
chaussons sont à disposition des clients dans 
toutes les chambres.
Un Spa Carita & Décléor a été créé sur plus 
de 200 m² comprenant une salle de Fitness 
sous verrière, une tisanerie, trois cabines de 
soins single, une cabine de soin double et un 
hammam traditionnel.
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Steps away from Place des Vosges in the 
historic district of the Marais, a draw for 
tourists due to its pink brick facades edged 
with stone quoins, vaulted walkways, and 
wealth of private manor homes, the Jardins 
du Marais**** Hotel is ideally-located as a 
starting point from which to discover Paris.  
The charming and characterful Les Jardins 
du Marais has 263 rooms and suites, a large 
terrace, restaurant and bar. The hotel can 
host conferences and private and business 
events in its 1,000m2 of conference spaces.

74 rue Amelot - 75011 Paris
Tel:  +33 1 40 21 22 68 

reservations@thegatecollection.com
www.lesjardinsdumarais.com

L’Hôtel le Belmont avec sa façade 
Haussmannienne, est un hôtel 4 étoiles situé 
dans un oasis de calme bénéficiant d’un 
emplacement privilégié à deux pas de 
l’Avenue des Champs-Elysées, de l’Avenue 
George V et de l’Avenue Montaigne. 
Après 15 mois de travaux dirigés par 
l’architecte d’intérieur Alexandre Danan, 
l'hôtel a rouvert ses portes en avril 2014 dans 
un esprit totalement différent et résolument 
moderne, inspiré de l’époque romantique.
Référence aux Palais Parisiens dans un style 
du grand siècle de Napoléon III, toutes nos 
Chambres et Suites, offrent tout le calme, le 
confort et l’espace dont vous aurez besoin.
Des produits d'accueil Hermès, peignoirs et 
chaussons sont à disposition des clients dans 
toutes les chambres.
Un Spa Carita & Décléor a été créé sur plus 
de 200 m² comprenant une salle de Fitness 
sous verrière, une tisanerie, trois cabines de 
soins single, une cabine de soin double et un 
hammam traditionnel.

The Hotel le Belmont with his Haussmann-
style building, is a 4 star hotel located in an 
oasis of calm with a prime location just a few 
steps from the Avenue des Champs-Elysées, 
Avenue George V and Avenue Montaigne.
After 15 months of work led by the interior 
architect Alexandre Danan, the hotel 
reopened its doors in April 2014 in a spirit 
completely different and modern, inspired by 
the Romantic period.
Reference to Parisians Palace in a style of the 
great age of Napoleon III, all our rooms and 
suites offer all the peace, comfort and space 
you need.
Hermès Products, bathrobes and sleepers are 
available to customers in all rooms.
A Spa Carita & Decleor is established over 
200 sqm with a daylight Fitness, a tea room, 
three single treatment rooms, one double 
treatment room and a traditional Hammam.

Tarifs préférentiels / Special rates 2018 
Code : CCIFI2018

 Classic Room 18-20m² : 200€ (au lieu de 530€)
 Superior Room 23m² :    230€ (au lieu de 570€)

      Deluxe Room 27-28m² :  260€ (au lieu de 610€) 
     Junior Suite 30m² :          315€ (au lieu de 850€) 

Petit-déjeuner, wifi, fitness et hammam compris        
Taxe de séjour/ City tax : 2,53€  

par personne par jour / per person per day

30 rue de Bassano - 75116 Paris
Tel: +33 (0) 1 53 57 75 00

 reservation@belmont-paris-hotel.com
www.belmont-paris-hotel.com

Métro : George V / Kléber  Alma-Marceau / 
Charles de Gaulle Etoile
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HYATT REGENCY PARIS ETOILE
3 Place du Général Koenig 75017 PARIS
parisetoile.regency.hyatt.com

Corporate code
NC14872

Same view, New hotel

CCI FRANCE INTERNATIONAL
Negotiated Rate 2018

Standard room : 210 EUR
Breakfast included

 20% discount on food & beverage
 Complimentary Wifi
 Complimentary access to fitness center
 Free cancellation up to 6pm on the day of arrival

To book :  click here for online reservations using your 
Corporate Code  (also available through GDS)
Or +33 (0) 1 40 68 50 50 / reservations.etoile.gcc@hyatt.com

Anne-Sophie de Beaulieu / Sales Executive
+33 (0) 6 22 09 52 34

anne-sophie.debeaulieu@hyatt.com
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HYATT REGENCY PARIS ETOILE
3 Place du Général Koenig 75017 PARIS
parisetoile.regency.hyatt.com

Corporate code
NC14872

Same view, New hotel

CCI FRANCE INTERNATIONAL
Negotiated Rate 2018

Standard room : 210 EUR
Breakfast included

 20% discount on food & beverage
 Complimentary Wifi
 Complimentary access to fitness center
 Free cancellation up to 6pm on the day of arrival

To book :  click here for online reservations using your 
Corporate Code  (also available through GDS)
Or +33 (0) 1 40 68 50 50 / reservations.etoile.gcc@hyatt.com

Anne-Sophie de Beaulieu / Sales Executive
+33 (0) 6 22 09 52 34

anne-sophie.debeaulieu@hyatt.com

MonHotel Lounge & Spa s’est réinventé en 
2017. L’hôtel s’est agrandi pour proposer 
aujourd’hui 50 chambres qui ont été 
créées pour certaines et rénovées pour 
d’autres. La direction artistique qui fait 
l’âme de l’établissement est restée dans 
les mains talentueuses de l’architecte 
d’intérieur et scénographe Aurélia Santoni. 
Le charme baroque de certains éléments 
de décorations fait échos à la façade 
du bâtiment haussmannien, tandis que la 
modernité des autres équipements crée un 
contraste harmonieux. Il n’y a pas un seul 
endroit dans l’hôtel où la photographie 
d’art n’est pas présente, et la collection 
met à l’honneur les femmes qui semblent 
régner en maître sur l’établissement. 
Idéalement situé entre la Défense, la Porte 
Maillot, l’Arc de Triomphe, et les Champs 
Eysées, MonHotel Lounge & Spa est idéal 
pour le business et le loisir.

MonHotel Lounge & Spa has reinvented 
itself in 2017. The hotel was extended and 
counts now 50 rooms, some of which are 
entirely new other have been completely 
renewed. The artistic direction that is the 
soul of the property stayed in the gifted 
hands of Aurelia Santoni, interior designer 
and scenographer. The baroque charm of 
some elements echoes the façade of the 
haussmanian building, while the modernity 
of the equipments create a harmonious 
contrast. There is no place in the hotel 
where art photography is not present, the 
collection gives the lead role to women 
that seem to be the rulers of the place. 
Ideally located between La Défense, the 
Porte Maillot, the Arc de Triomphe, and the 
Champs Eysées, MonHotel Lounge & Spa is 
ideal for business and leisure.

 Chambre Supérieure :        195€ (au lieu de 490€)
 Chambre Confort :             200€ (au lieu de 500€)
 Chambre Deluxe balcon :  235€ (au lieu de 530€) 
 Chambre Club :                  245€ (au lieu de 550€) 
 Chambre Exécutive :          285€ (au lieu de 620€) 
 Chambre Couture :            325€ (au lieu de 660€)
         Petit-déjeuner inclus / breakfast included  

1 rue d'Argentine - 75016 Paris
Tél : +33(0)1 45 02 76 76
 contact@monhotel.fr

Métro : Argentine / Charles de Gaulle Étoile
Bureaux de CCI France : 350 mètres à pied

Tarifs préférentiels / Special rates 2018
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Tarifs préférentiels / Special rates 2018*
Chambre Standard, 23m² :   200€ (au lieu de 380€)
Chambre Deluxe, 27m² :       265€ (au lieu de 410€)
Suite avec cuisine, 45m² :      280€ (au lieu de 530€)

Petit-déjeuner buffet inclus 
Taxe de séjour en supplément / City tax in supplement : 2,53€ par personne / per person

*Tarifs sur demande pendant les périodes salons / rates on request during fair periods 
Service inclus / service included

Montaigne - Champs Elysées

Dans le prestigieux “Triangle d’Or”, à deux 
pas des Champs-Elysées et de l’Avenue 
Montaigne, l’Hôtel la Résidence du Roy 
vous accueille dans un cadre raffiné 
offrant des espaces luxueux et un service 
personnalisé.
Notre Boutique hôtel composé de 3 Duplex 
appartements, 24 Suites et 12 Chambres 
dispose de tout l’équipement nécessaire 
pour rendre votre séjour agréable : air-
conditionné, WIFI gratuit, plateau d’accueil 
thé et café à disposition dans la chambre, 
room service.

In the prestigious “Golden Triangle”, at a 
few steps from the Avenue des Champs-
Elysées and the Avenue Montaigne, the 
Hotel la Residence du Roy welcomes you in 
a sophisticated setting offering a luxurious 
environment and a personalised service.
The 3 Duplex, 24 Suites and 12 Rooms of our 
Boutique Hotel are all elegantly furnished 
and decorated in a contemporary style. All 
rooms are equipped with facilities to assure 
you a pleasant stay: air-conditioning, 
cable and satellite television with Pay TV, 
free WIFI, free coffee and tea maker in the 
room, room-service. 

8 rue François 1er - 75008 PARIS 
Tél : 00 33 (1) 42 89 59 59  

 Fax : 00 33 (1) 40 74 07 92 
Métro : Franklin Roosevelt ou Champs Elysées 

Clémenceau
Site : www.residence-du-roy.com 

Email : rdr@hroy.com
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 Boutique hôtel de charme 
français 4 étoiles, situé au coeur 
de Paris

 Charming French 4 stars 
boutique hotel located in the 
heart of Paris

 56 chambres dédiées à une 
clientèle business et loisirs

 56 rooms dedicated to 
corporate and leisure customers

 A moins de 4 minutes à pied 
de l’Arc de Triomphe et de 
l’Avenue des Champs Elysées

 Less than 4 minutes walking 
distance from the Arc de 
Triomphe and the Champs 
Elysées Avenue

 A cinquante mètres de la 
Chambre de Commerce de 
Paris, Avenue de Friedland

 Fifty meters from la Chambre 
de Commerce de Paris, on the 
same avenue de Friedland

33 avenue de Friedland - 75008 PARIS 
Tél : + 33 (1) 43 59 08 14 
Fax : + 33 (1) 45 63 69 92 

Réservation : reservations@royal-hotel.com 
Site web : www.royal-hotel.com
Métro : Charles de Gaulle-Etoile

Tarifs préférentiels / Special rates 2018* 
Classic Room bath :  210€ (au lieu de / instead of 438€) 
Superior Room :         240€ (au lieu / instead of de 540€) 
Executive Room :      290€ (au lieu de / instead of 808€)

Petit-déjeuner buffet / buffet breakfast included 
Taxe de séjour en supplément / City tax in supplement :  

2,53€ par personne / per person 
* Tarifs sur demande pendant les périodes salons 

rates on request during fair periods
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221 rue Saint-Honoré - 75001 PARIS 
Tél : + 33 (1) 42 60 32 79

Fax : + 33 (1)  42 60 47 44  
Réservation : reservation@royal-st-honore.com 

Site web : www.hotel-royal-st-honore.com
Métro : Tuileries ou Pyramides ou Opéra
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A deux pas de la place Vendôme, 
du musée du Louvre et de l’Opéra 
Garnier, l’Hôtel Royal Saint-Honoré****est 
idéalement situé au cœur du Paris 
historique, de la mode et des boutiques 
de luxe. Il conjugue élégance et 
tradition, avec ses 68 chambres et 4 suites 
récemment rénovées avec raffinement 
dans un style contemporain. Vous pourrez 
savourer un petit-déjeuner buffet dans 
le salon Louis XVI, baigné de lumière 
naturelle, de 6h45 à 10h30. 
Le "Café 221" vous accueille dans une 
atmosphère intime et chaleureuse de 
12h00 à 23h00 (service en continu).

Two steps away from the place 
Vendôme, the Louvre museum and the 
Opéra Garnier, the Hôtel Royal Saint-
Honoré**** is ideally located in the heart 
of the historical Paris, surrounded by well-
known stores and luxurious brands. The 
hotel combines elegance and tradition, 
with 68 rooms and 4 suites all tastefully 
decorated and recently renovated in a 
contemporary style. Breakfast is served in 
the salon Louis XVI, bathed in natural day 
light, from 6.45 to 10.30am. 
The Café 221 welcomes you in a warm 
and quiet atmosphere from noon to 11pm 
(continuous duty).

Tarifs préférentiels / Special rates 2018* 
 Classic Single Room :      220€ (au lieu de / instead of 405€)
 Superior Double Room :   260€ (au lieu de / instead of 455€)

Petit-déjeuner inclus / Breakfast included 
 Accès Internet Wifi offert / Wifi Internet Access in complimentary 

Taxe de séjour en supplément / City tax in supplement :  
2,53€ par personne / per person 

* Tarifs sur demande pendant les périodes salons   
Rates on request during fair periods



Haussmann - Second Empire- La vie Parisienne du Paris de Proust par excellence
Construit en 1874, l’Hôtel Plaza Elysées a un agréable parfum de tradition et 
incarne l’élégance sobre de l’hôtel Parisien par excellence. 
Sa taille humaine, caractéristique des immeubles Haussmanniens- construits sur 
6 étages, avec ses balcons au 2nd et 3ème, 4ème, son Balcon filant au 5ème 
étage- , ses 41 chambres décorées comme un appartement parisien et sa salle 
de petit déjeuner avec vue sur le Boulevard Haussmann, non loin de la maison 
ou vécurent Marcel Proust, Henri Bernstein, André Messager, Cesare Galeotti…
vous donnent le sentiment d’arriver dans votre pied-à-terre Parisien.
Autour de ce bel immeuble fin XIXe tout juste rénové (août 2017), Paris est d’une 
extrême élégance. Des allées ombragées du Parc Monceau aux boutiques 
les plus chics de Paris de la célèbre rue du Faubourg Saint-Honoré, ambiance 
Haute Couture, Galeries d'art et Antiquaires, il vous conduit jusqu’à l’animation 
des Champs-Elysées et de l’Étoile.
Dès la réception, notre équipe vous accueille au check in dans un bureau 
piano noir Louis XV, sous l’œil bienveillant de Louis VIX et de sa fille la Duchesse 
de Bourbon.

Tarifs préférentiels / Special rates 2018

 Chambre Supérieure :  200€
 Chambre Exécutive :  250€ 
 Petit déjeuner express inclus dans le tarif

  Taxe de séjour non inclue : 2,53 €/personne
Wifi gratuit  

               Annulation sans frais avant 16h la veille de la 
date d’arrivée 

Early check in - Late check out

177, boulevard Haussmann
75008 PARIS

Tél : 00 33 (1) 45 63 93 83 
Fax : 00 33 (1) 45 61 14 30
Métro : Georges V / Etoile 

 plazaelysees@plazaelysees.com
www.plazaelysees.com
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289 bis rue du Faubourg Saint Antoine 
75011 PARIS 

Tél : +33 1 40 09 40 00 
reservations@lepatiosaintantoine.com 

www.lepatiosaintantoine.com
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A quelques pas du quartier de la Bastille et 
de la place de la Nation, cet hôtel intime 
et plein de charme offre une atmosphère 
chaleureuse et conviviale.
Les 89 chambres et suites sont réparties 
en trois bâtiments qui entourent un jardin-
terrasse verdoyant. Toutes baignées d’une 
lumière naturelle, elles apportent une 
tranquilité unique en plein Paris.
Les 18 suites se révèlent idéales pour les 
séjours en famille (3 ou 4 personnes). Les 
nombreuses chambres doubles ou twins 
séduiront les groupes de 20 à 30 chambres. 
Une offre complète qui permet de répondre 
à tous les besoins, qu’il s’agisse d’un séjour 
d’affaires ou d’une escapade familiale.

Close to the Bastille district and a short 
walk from Place de la Nation, this intimate, 
charming hotel exudes a warm and friendly 
atmosphere.
The 89 rooms and suites located in three 
buildings around a lush terraced garden, 
are all exposed to natural daylight and 
offer a unique peaceful haven right in the 
heart of Paris.
The large number of doubles and twins is 
ideal for groups requiring 20 to 30 rooms 
while the 18 suites appear to be ideal for 
families (3 or 4 people). A full range of 
options to suit every need - from a business 
trip to a family break.

Tarifs préférentiels / Special rates 2018
  Supérieure single : 120€ 
  Exécutive single :  139€ 

Petit-déjeuner inclus / Breakfast included 
Wifi inclus / Wifi access included



289 bis rue du Faubourg Saint Antoine 
75011 PARIS 

Tél : +33 1 40 09 40 00 
reservations@lepatiosaintantoine.com 

www.lepatiosaintantoine.com
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Close to the Bastille district and a short 
walk from Place de la Nation, this intimate, 
charming hotel exudes a warm and friendly 
atmosphere.
The 89 rooms and suites located in three 
buildings around a lush terraced garden, 
are all exposed to natural daylight and 
offer a unique peaceful haven right in the 
heart of Paris.
The large number of doubles and twins is 
ideal for groups requiring 20 to 30 rooms 
while the 18 suites appear to be ideal for 
families (3 or 4 people). A full range of 
options to suit every need - from a business 
trip to a family break.

HÔTELS PROVINCE



Hôtel 4 étoiles**** en plein coeur du 
centre ville, pour les voyageurs de tous 

horizons, pour le travail ou les loisirs

Sur le thème de l’Éveil des Sens, le Pullman 
Montpellier Centre, aux services et 
prestations haut de gamme vous accueille 
dans un cadre exceptionnel.
À seulement 20 minutes de l’hôtel, la 
proximité des plages ainsi que l’arrière-
pays offrent une large palette d’incentives 
méditerrannéens ; régate en mer, soirée 
plage privée, rallye 4x4 en garrigue, 
manade en Camargue, ateliers 
dégustation, wine tours...

A unique place 
in the heart of Montpellier

Completely renovated with a “Feeling of 
Senses” theme, the Pullman Montpellier 
Antigone welcomes you to the ultimate 
in business accomodation. Our design 
boutique hotel provides high quality 
services.
Close to the TGV train station, the hotel is 
located in the heart of the city between 
the historic center and the Congress 
Center “Le Corum”. Just 20 minutes from 
the Pullman Montpellier, the nearby 
beaches and the countryside offers a wide 
range of Mediterranean activities; Sailing 
regatta, private beach parties, 4x4 rallies, 
ranching in the Camargue...

1 rue des Pertuisanes - 34000 Montpellier
T. +33 (0)4 67 99 72 72 
F. +33 (0)4 67 65 17 50

www.pullmanhotels.com 
H1294@accor.com

            Tarifs préférentiels / Special rates 2018

 Chambre Classique :  135 € (au lieu de 260€)
Chambre Supérieure :155€ (au lieu de 280€)                             
Chambre Deluxe :      195€ (au lieu de 320€)

    Suite :   400€ (au lieu de 635€)

                Petit-déjeuner buffet gourmand : 21€ (au               
                lieu de 26€)
                Petit-déjeuner express : 13€ 
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m a j e s t é  e t  s é r é n i t é  à  3 0 m n  d e  G e n è v e
M A J E S T Y  &  S E R E N I T Y  A T  3 0 m i n  f r o m  G e n e v a

www.hotel-imperialpalace.fr
Tél : +33 (0) 4 50 09 30 00 . info@imperialpalace.fr ©
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101 Chambres & Suites . 3 restaurants dont 1 gastronomique . Spa 
Casino . 21 salles de Séminaires & Banquets 

101 Bedrooms & Suites . 3 restaurants (1 gastronomic) . Spa . Casino . 21 Meeting & Banqueting Rooms

IMPÉRIAL PALACE ANNECY

Tarif CCI France International : 
chambres à partir de / bedrooms from 145 € 

HÔTELS PROVINCE



©2015 Enterprise Rent-A-Car.

Enterprise Rent-A-Car met à votre disposition un tarif sur mesure 
pour vous déplacer en France continentale en toute liberté, grâce 
à une offre en kilométrage illimité et sans franchise dès 14 jours 
de location.

Renseignements et réservations sur enterprise.fr 
ou par téléphone au +33 (0)1 44 38 61 61.
Avec votre code promotionnel :
- Pour une location de 1 à 13 jours : 4073980
- Pour 14 jours et plus : 4073986

Bienvenue chez vous.
Enterprise vous y attend.

Enterprise CCI 105x150 v2.indd   1 09/11/15   09:14
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PRESSEPRESSE

-15%
Abonnement entreprise

multi-accès pour 5 utilisateurs

-10%
47 NUMÉROS + 2 HORS-SÉRIES

255€HT/AN
au lieu de 300€

Le magazine
chaque semaine
l’actualité économique
et politique du continent,
des interviews exclusives

et des dossiers
sur les sujets-clés

Les hors-séries
thématiques inclus
Top 500 des entreprises

africaines, Spécial Finance,
L’Etat de l’Afrique

sur le tarif
d’abonnement
annuel

sur le tarif
d’abonnement
annuel

Francemétropolitaine121,50€
au lieu de 135€

Europe/Maghreb/Zone CFA157,50€
au lieu de 175€

Reste dumonde193,50€
au lieu de 215€

L’hebdomadaire qui donne du sens à l’actualité Africaine

Contactez le service commercial
Tél. : +33 (0)1 44 30 18 07 • E-mail : mkt@jeuneafrique.com

www.jeuneafrique.com

ÉDITION DIGITALE ÉDITION PAPIER

Service d’informations économiques
et financières premium pour investir et
développer ses affaires en Afrique.

 Fusions-acquisitions, ouvertures de filiales,
levées de fonds, passations de marchés,
signatures de contrats, nominations…

Accessible sur
smartphone, tablette
et desktop

Infos exclusives et deals confidentiels

Contactez le service commercial
Tél. : +33 (0)1 44 30 18 07 • E-mail : abonnements@jeuneafriquebusinessplus.com

www.jeuneafriquebusinessplus.com

-15% sur le tarif
d’abonnement annuel
pour 1 utilisateur

977 € HT/AN
au lieu de 1150€

Profitez gratuitement
du contenu exclusif de

Jeune Afrique Business+
pendant
15 jours

OFFRE
DÉCOUVERTE

1 an d’accès au site
jeuneafriquebusinessplus.com,

newsletter quotidienne,
notifications/alertes de la rédaction
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Membres d’une CCI française à l’international : bénéficiez 
toute l’année de 15% de réduction sur une sélection de 
coffrets de chocolats et macarons Pierre Hermé Paris.*

Pour toute commande, veuillez contacter le service 
commercial Pierre Hermé Paris au 01 45 12 04 37.

* offre non disponible en boutique et sur le site internet

ÉPICERIE
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LES BISTROTS  
PARISIENS

CHEZ DENISE – LA TOUR DE 
MONTLHÉRY - €€
5, rue des Prouvaires - Paris (1er)
Tél : 01 42 36 21 82
Métro : Châtelet - Les Halles
Une institution des Halles !
Ambiance familiale et bon 
enfant. Cuisine "bourgeoise" 
de très belle consistance. Une 
adresse vraiment authentique, 
des plats simples, très copieux et 
d'excellente facture.
Du lundi au vendredi de 12h00 à 
15h00 et de 19h30 à 05h00.

L’EPI D’OR - €€
25, rue JJ Rousseau - Paris (1er)
Tél : 01 42 36 38 12
Métro : Palais Royal - Louvre
Un des hauts lieux gastronomiques 
des Halles. Une véritable cuisine 
dans la plus pure tradition 
française avec un service 
impeccable.
Du lundi au vendredi, service le 
midi et le soir jusqu'à 23h15. 
Samedi de 20h00 à 23h15.

LA ROBE ET LE PALAIS - €
13, rue des Lavandières Ste 
Opportune
Paris (1er)
Tél : 01 45 08 07 41
Métro : Palais Royal – Louvre
Restaurant-cave. Cuisine 
du Sud-ouest goûteuse et 
savoureuse. Très bonne cave. 
Ambiance bon enfant.
Du lundi au samedi de 12h00 à 
14h30 et de 19h00 à 23h00.

CHEZ GEORGES - €€€
1, rue du Mail - Paris (2ème)
Tél : 01 42 60 07 11
Métro : Sentier
Un vrai bistrot parisien dans son jus 
rétro. Cuisine traditionnelle et vins 
bien choisis à savourer au coude 
à coude.
Du lundi au vendredi 12h00 
à 14h30 et 19h00 à 23h00. 
 

BENOIT PARIS - €€€€
20, rue Saint Martin - Paris (4ème)
Tél : 01 58 00 22 15
Métro : Châtelet les Halles
Authentique bistrot parisien 
d'Alain Ducasse, adresse fétiche 
des amateurs de grande cuisine 
française, le restaurant Benoit 
est l’un des derniers vrais bistrots 
parisiens.
Profitez de son menu déjeuner 

QUELQUES BONNES 
TABLES A PARIS

(les privilèges sont indiqués en gras)

€ autour de 25€/30€
€€ entre 30€ et 45€
€€€ entre 45€/60€ et plus

ÉPICERIE
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à 38€ pour célébrer le goût des 
produits du terroir et les trésors de 
la cuisine française. Une étoile au 
Guide Michelin.
Tous les jours de 12h00 à 14h00  et 
de 19h30 à 22h00.

LE PETIT PONTOISE - €€
9, rue de Pontoise - Paris (5ème)
Tél : 01 43 29 25 20
Métro : Maubert Mutualité
Une cuisine de qualité dans une 
ambiance conviviale. Carte 
généreuse et accueil chaleureux. 
Menu à midi à prix d'amis. Tout est 
sur l’ardoise. Aussi valable pour
un déjeuner d’affaires.
Tous les jours, service le midi et le 
soir jusqu'à 22h30

L'EPI DUPIN - €€
11, rue Dupin - Paris (6ème)
Tél : 01 42 22 64 56
Métro : Sèvres Babylone
Une cuisine de Grand Chef 
façon menu carte dans un 
bistrot parisien sans complexe 
face au Bon Marché, à deux pas 
de St-Germain-des-Près. A l'Epi 
Dupin, les plats font rêver. L'un 
des meilleurs bistrots parisiens 
nouvelle génération. 
Formule déjeuner à 27€.
Déjeuner du mardi au vendredi 
de 12h00 à 15h00.
Dîner du mardi au vendredi de 
19h00 à 23h00.

VINS DES PYRENNÉES - €€ 
25, rue Beautreillis - Paris (4e) 
Tel : 01 42 72 64 94
Métro : Saint Paul ou Bastille 
Créé en 1902 au cœur du Marais, 
fréquenté par Jim Morrisson 
quand il vivait dans la même rue, 
le Vins des Pyrénées abritait une 
cave qui mettait encore son vin 
en bouteille lorsqu'en 1997 il fut 
transformé en bistrot. Le cuisinier 
Jimmy Reffet propose désormais 
terrine de campagne-pickles 
propre, poireaux vinaigrette 
façon ravigote, tartare de 
charolais réglementaire, avec ses 
pommes allumettes, roquettes 
d'agneau de sept heures... 
Ouvert tous les jours

LE CORNICHON - €€
34 rue Gassendi - Paris (14ème)
Tél : 01 43 20 40 19
Métro : Denfert-Rochereau
Le Cornichon a reçu en 2017  
la médaille de la Ville de Paris. 
Beaux produits, jolies recettes, 
riches saveurs... 
Les assiettes cultivent une franche 
gourmandise. 
Ouvert du lundi au vendredi le 
midi et le soir (à partir de 19h00). 

ORIGINIS 14 - LA RÉGALADE 
- €€
49, avenue Jean Moulin 
Paris (14ème)
Tél : 01 45 45 68 58
Métro : Alésia / Porte d'Orléans
Décor traditionnel de bistrot 
parisien, ambiance chaleureuse, 
mets raffinés inspirés du sud ouest 
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ainsi qu’un large choix de grands 
crus. 
Une très bonne adresse d’où l’on 
sort heureux et rassasié. 
Déjeuner : du mardi au vendredi 
de 12h00 à 14h00. 
Dîner : du lundi au vendredi de 
19h30 à 23h30.

L'AUBERGE AVEYRONNAISE - €€
40, rue Gabriel Lamé - Paris 
(12ème)
Tél : 01 43 40 12 24
Métro : Cour Saint-Émilion
L’Auberge Aveyronnaise - à 
deux pas de Bercy - propose une 
cuisine traditionnelle respectant 
à la lettre les recettes Rouergates. 
Avec des produits directement 
importés du pays aveyronnais, la 
carte de l‘Auberge Aveyronnaise 
a fière allure : saucisse aligot, 
agneau allaiton d’Aveyron, 
côte de boeuf fermier d’Aubrac. 
Du lundi au dimanche 12h - 
15h30. Du lundi au samedi de 19h 
à 23h30

 
BONNES TABLES / 
REPAS D'AFFAIRES

PHILIPPE & JEAN-PIERRE - €€€ 
7 rue de Boccador - Paris (8ème) 
Tél : 01 47 23 57 80 
Métro : Alma Marceau  
Situé dans le quartier ultra chic 
du triangle d’or, le restaurant Phi-
lippe et Jean-Pierre propose un 
concept inédit

Le duo vous accueille : l’un en 
cuisine et l’autre en salle dans 
une ambiance bistrot chic.
Un service en binôme qui permet 
d’associer un bon service en salle 
à une table gourmande.
Tous les jours sauf le samedi uni-
quement le soir 12h00 - 14h15 et 
19h15 - 22h45

LE RESTAURANT DU PALAIS 
ROYAL - €€€
110, galerie de Valois - Paris (1er)
Tél : 01 40 20 00 27
Métro : Palais Royal - Musée du 
Louvre
Cadre historique et prestigieux au 
coeur des jardins du Palais Royal.
Cuisine méditerranéenne aux 
inspirations italienne, originale, 
copieuse et pleine de fraîcheur. 
Belle cave et accueil chaleureux. 
Aux beaux jours terrasse ouverte 
sur les jardins.
Du mardi au samedi de 12h00 à 
15h00 et de 19h30 à 22h30.

LE CÉLADON - €€€
15, rue Daunou - Paris (2ème)
Tél : 01 47 03 40 42
Métro : Opéra / Tuileries
Restaurant de l’hôtel Westminster 
(hôtel partenaire de CCI France 
International), le Céladon offre 
un décor soigné et raffiné mi 
Régence mi oriental. Christophe 
Moisand, Chef de Cuisine, revisite 
les classiques de la gastronomie 
française avec subtilité et 
créativité. L’accueil et le service 
sont remarquables.
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Cocktail Céladon offert sur 
présentation du guide.
Déjeuner : du lundi au vendredi 
de 12h30 à 14h00.
Dîner : du lundi au vendredi de 
19h30 à 21h30.
Le samedi et dimanche, Le 
Céladon se transforme en Petit 
Céladon, ouvert aux mêmes 
horaires.
 

 
LAURENT - €€€
41, avenue Gabriel - Paris (8ème)
Tél : 01 42 25 00 39
Métro : Champs-Elysées 
Clémenceau ou Franklin D. 
Roosevelt
Idéalement situé dans les jardins 
des Champs-Elysées, Laurent, 
une étoile au Guide Michelin, 
se distingue par sa façade rose 
orangé, ornée de pilastres, 
chapiteaux et autres colonnes. 
La cuisine d'Alain Pégouret 
cultive les codes de la tradition 
bleu-blanc-rouge et séduit une 
clientèle d'habitués - et de 
célébrités - de longue date.

ATELIER DE JOËL ROBUCHON 
- €€€
5, rue de Montalembert - Paris 
(7ème)
Tél : 01 42 22 56 56
Métro : Rue du Bac
Concept original de cuisine 
ouverte sur un comptoir de 40 
places assises permettant aux 
clients d’observer la préparation 
des mets et de composer 
leur menu selon leur appétit. 
Cuisine exceptionnelle dans une 

ambiance conviviale et raffinée.
Tous les jours de l'année de 11h30 
à 15h30 et de 18h30 à minuit.

CITRUS ÉTOILE - €€€ 
6 rue Arsène Houssaye - Paris 
(8ème)
Tél : 01 42 89 15 51
Métro : Charles-de-Gaulle-Étoile 
Au travers d’une cuisine 
française subtile et raffinée 
évoquant parfois des saveurs 
d’Asie ou de Californie, Gilles 
Epié vous invite à découvrir la 
haute gastronomie française, 
alliant tradition, savoir – faire et 
raffinement : rémoulade de foie 
gras de canard truffé et porto; 
tian de sardines rôti à l’orientale; 
cabillaud mariné-rôti, matignon 
de courgettes à l’huile d’olive... 
Ouvert du Lundi ou Vendredi, 
de 12h00 à 14H30 et de 19H30 à 
22H30.

« LE W » - €€
5, rue de Berri - Paris (8ème)
Tél : 01 45 61 82 16
Métro : George V
Restaurant de l’hôtel Warwick 
Champs-Elysées (hôtel partenaire 
de CCI France International), 
Le W propose une cuisine 
traditionnelle et goûteuse. 
Le Chef Ludovic Bonneville vous 
transporte à travers le monde 
des mille et une nuits. La carte 
propose un éventail de plats 
exotiques élaborés dans le 
respect des traditions culinaires 
du Moyen-Orient. Bar-Terrasse 
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situé au 8ème étage de l’hôtel, 
avec une vue remarquable sur la 
Tour Eiffel. 
Du lundi au vendredi  jusqu’à 
22h00. 
 

 

MAISON BLANCHE - €€€
15, avenue Montaigne - Paris 
(8ème)
Tél : 01 47 23 55 99
Réservation en ligne
Métro : Franklin D. Roosevelt ou 
Alma-Marceau 
Perché sur les toits du Théâtre 
des Champs Elysées le restaurant 
Maison Blanche offre une vue 
imprenable sur la Seine. Décor 
raffiné aux lignes sobres et 
épurées. Cuisine haut de gamme 
de caractère, largement inspirée 
du terroir languedocien. Terrasse 
ouverte du 15 avril jusqu'à la fin 
des beaux jours. 
Déjeuner du lundi au vendredi 
de 12h00 à 14h00. Dîner du lundi 
au dimanche de 20h00 à 23h00. 
Fermeture hebdomadaire : 
samedi midi et dimanche midi.

LA CAGOUILLE - €€€
10, place Constantin Brancusi
Paris (14ème)
Tél : 01 43 22 09 01
Métro : Gaîté
Au cœur du Montparnasse 
nouveau, sur une petite place 
cachée, un restaurant voué aux 
produits de mer et de rivière.Une 
très bonne carte de vins. 
Cave à cognac. Ouvert tous les 
jours de l’année.

LE QUINZIEME- €€€
14 rue Cauchy - Paris (15ème)
Tél : 01 45 54 43 43
Métro : Javel
À quelques enjambées du parc 
André-Citroën, le chef étoilé Cyril 
Lignac propose une élégante 
table d'hôte qui ouvre sur les 
fourneaux par une large baie 
vitrée, permettant d'admirer la 
brigade à l'oeuvre. Dans l'assiette, 
Cyril Lignac vous propose les 
meilleurs produits du terroir. A 
déguster : chevreuil Sauvage de 
la Meuse, Homard de Bretagne, 
Saint-Jacques de Plongée, 
Pigeonneau Royal... Une cuisine 
épurée et graphique.
Restaurant ouvert du lundi au 
vendredi : au déjeuner de 12h à 
13h30 et au dîner de 19h45 à 21h.

CARTE BLANCHE - €€€
88 bis avenue Kléber - Paris (16e) 
Tél : 01 85 15 22 59 
Métro : Kléber
Restaurant de l’hôtel Sofitel 
Baltimore (hôtel partenaire de 
CCI France International). Aux 
commandes du restaurant de 
l'hôtel Baltimore depuis 2001, 
Jean-Philippe Pérol puise son 
inspiration dans les saisons et les 
produits du moment.  Le cadre 
est chic, l'ambiance propice aux 
repas d'affaires. 
Ouvert du lundi au vendredi de 
12h00 à14h00 et de19h00 à 22h00
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QUELQUES BONNES 
BRASSERIES

CAFÉ DE LA PAIX - €€ 
5, place de l'Opéra - Paris 
(9ème) 
Tél : 01 40 07 36 36
Métro :  Opéra, Havre-
Caumartin, Chaussée d’Antin La 
Fayette.
Restaurant de l’hôtel 
Intercontinental - Le Grand -Paris 
(hôtel partenaire de CCI France 
International), le Café de la Paix 
est une institution légendaire 
présente dans la vie des Parisiens 
depuis 1862. 
Table d’exception à la 
gastronomie alerte, cet 
établissement propose 
également toute la journée, en 
terrasse intérieure, une sélection 
de plats rapides. Aux beaux jours, 
il déroule sa fameuse terrasse 
d’été face à l'Opéra-Garnier.
Brunch tous les dimanches.
Restaurant ouvert tous les jours de 
12 h 00 à 15 h 00 et 18 h 00 à 23 
h 30).

BOFINGER - €€
7, rue de la Bastille - Paris (4ème)
Tél : 01 42 72 87 82
Métro : Bastille
Dans cette brasserie, l’histoire 
n’est jamais loin de l’assiette. 
L’adresse, le superbe décor 
Art-Nouveau, l’ambiance ont 
toujours attiré sous la coupole 
les acteurs de la vie parisienne. 

Cuisine de bon ton. Excellente 
choucroute de poissons ainsi 
que le pot au feu. Tous les jours 
de 12h00 à 15h00 et de 18h30 
à minuit. Service continu le 
dimanche de 12h00 à minuit.

BRASSERIE DU LOUVRE - €€
Place André Malraux - Paris (1er)
Tél : 01 44 58 37 21
Métro : Palais Royal
Restaurant de l’Hôtel du Louvre 
(hôtel partenaire de CCI France 
International), la Brasserie 
du Louvre est ouverte sans 
interruption de 7h à 22h30. Une 
cuisine riche et authentique, 
directement inspirée de notre 
tradition culinaire française et 
autour de laquelle on a plaisir à se 
retrouver en famille, entre amis, ou 
entre collègues. Aux beaux jours, 
la terrasse est le lieu idéal pour 
un petit-déjeuner ou un déjeuner 
face au Musée du Louvre.

LA LORRAINE - €€
2, place des Ternes - Paris (8ème)
Tél : 01 56 21 22 00
Métro : Place des Ternes
Décor raffiné fidèle au style Art 
Nouveau. Un des plus beaux 
bancs de fruits de mer de Paris 
et une très belle carte où se 
côtoient les meilleurs produits des 
terroirs français. 
Tous les jours de 7h00 à 1h00.

QUELQUES BONNES 
BRASSERIES
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LE TRAIN BLEU - €€€
Gare de Lyon, Place Louis 
Armand - Paris (12ème)
Tél : 01 43 43 09 06
Métro : Gare de Lyon
Ancien Buffet de la Gare de 
Lyon ce restaurant, alliance de 
la gastronomie française et de 
l’esprit brasserie, a été renommé 
Train Bleu en 1963, en hommage 
au mythique «Paris-Vintimille», 
puis classé à l'Inventaire des 
Monuments Historiques en 
1972 par André Malraux. le 
chef Jean-Pierre Hoquet qui 
élabore une cuisine française 
traditionnelle. A la carte, 
renouvelée deux fois par an, on 
retrouve des incontournables:  
tartare, foie gras, saumon, 
escargot. Tous les jours de 11h30 
à 14h45 et de 19h00 à 22h45. 

TENDANCE / 
AMBIANCE

HÔTEL COSTES - €€
239, rue Saint-Honoré - Paris (1er)
Tél : 01 42 44 50 00
Métro : Tuileries
Le bar est magnifique dans son 
décor du second empire. Si vous 
aimez voir les grands noms de la 
jet set internationale, cet endroit 
est le lieu idéal !
Tous les jours de 8h00 à 2h00.

LE FIRST - €€
234, rue de Rivoli – Paris (1er)
Tél : 01 44 77 10 40
Métro : Tuileries / Concorde
Restaurant boudoir, lieu 
contemporain tendance 
baroque. Le Chef Gilles Grasteau 
propose une carte inventive où la 
cuisine classique est savamment 
revisitée avec une pointe 
d'audace et de modernité. 
Pendant les beaux jours, le First 
propose un espace extérieur, La 
Terrasse. 
Tous les jours de de 12h00 à 15h00 
et de 19h00 à 23h00.

ZE KITCHEN GALERIE - €€€
4, rue des Grands Augustins
Paris (6ème)
Tél : 01 44 32 00 32
Métro : Saint Michel
Véritable atelier de cuisine 
dédié à la création, l’espace 
a été imaginé pour mettre en 
valeur les tableaux exposés afin 
qu’ils participent eux aussi à 
l’ambiance douce et mystérieuse 
de l’endroit. Tous les jours de 
12h00 à 14h30 et de 19h00 à 
23h00.
Sauf samedi midi et dimanche.
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PERSHING HALL - €€€
49, rue Pierre Charron
Paris (8ème)
Tél : 01 58 36 58 00
Métro : Franklin D. Roosevelt
L’Hôtel Pershing Hall propose 
dans un cadre exceptionnel un 
bar restaurant lounge au design 
et à l’ambiance raffinés. A noter 
en particulier le patio et son jardin 
vertical, unique dans Paris. 
Le restaurant est ouvert du mardi 
au samedi de 7h00 à 2h00 du 
matin, les dimanche et lundi de 
7h00 à 1h00 du matin. Le lounge 
est ouvert de 18h00 à 2h00 du 
matin du  mardi au samedi et 
de 18h00 à 1h00 du matin les 
dimanche et lundi. 

LE BOUDOIR - €€
25 rue du Colisée - Paris (8ème)
Tél : 01 43 59 25 29
Métro : Saint Philippe du Roule
Une table gourmande 
authentique. Trois décorations 
pour trois espaces bien définis 
: le bar à vins, le restaurant et 
le fumoir pour les amateurs de 
cigares. 
Nouveau : menu "cigare" sur 
réservation : 45€ entrée, plat, 
dessert.
Du mardi au vendredi midi et soir.
Le samedi de 18h30 à 22h30.

LA FIDELITE - €€
12, rue de la Fidélité - Paris 
(10ème)
Tél : 01 47 70 85 77
Métro : Château d’eau / Gare 
de l’Est
Une table à découvrir, de 
l'ambiance à l'assiette, tout y est. 
Cadre envoûtant, personnel très 
agréable. 
Rapport qualité/prix très bon.
Du lundi au samedi de 20h00 à 
01h00.

HÔTEL DU NORD - €
102, Quai de Jemmapes - Paris 
(10ème)
Tél : 01 40 40 78 78
Métro : République / J. Bonsergent
Situé au bord du Canal St Martin, 
l’Hôtel du Nord offre un refuge au 
milieu du tumulte de la capitale. 
La cuisine de Pascal Brébant est 
à l’image du lieu, des produits 
simples frais et authentiques 
cuisinés avec le souci de faire 
bon.
Tous les jours de 12h00 à 15h00 et 
de 20h à minuit.
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DEJEUNER, BRUNCH 
OU DINER AU MUSEE

LE CAFÉ MARLY - €€
Musée du Louvre
93, rue de Rivoli - Paris (1er)
Tél : 01 49 26 06 60
Métro : Palais Royal / Musée du 
Louvre
Sous les arcades du Louvre, ses 
fauteuils vous invitent à une pause 
détente après la visite du musée 
ou simplement pour profiter de la 
vue sur la pyramide. 
L'intérieur intime aux couleurs 
chaleureuses est prisé pour des 
rendez-vous d'affaires ou des 
rencontres romantiques.
Tous les jours de 8h00 à 02h00.

LE SAUT DU LOUP - €€
Musée des Arts Décoratifs
107, rue de Rivoli - Paris (1er)
Tél : 01 42 60 41 96
Métro : Tuileries
Le Saut du Loup profite d’un 
cadre privilégié dans l’un des 
quartiers les plus prestigieux de la 
capitale. Vous pouvez accéder 
au restaurant Le Saut du Loup 
depuis le hall d’entrée du musée 
du Louvre comme par le jardin 
du Carrousel. Cuisine savoureuse 
et créative, dans un espace 
au design moderne et élégant. 
Terrasse sur le jardin du Carrousel 
aux beaux jours.
Tous les jours midi et soir sauf 
dimanche soir.

GEORGES - €€€
Musée Georges Pompidou
19, rue Beaubourg - Paris (4ème)
Tél : 01 44 78 47 99
Métro : Hôtel de Ville / Châtelet
La plus belle terrasse de Paris 
sur Notre-Dame, Montmartre, 
tout Paris s’étale sous vos yeux. 
Pour prendre un verre ou pour 
manger. Pour se rendre de nuit au 
restaurant le Georges, une seule 
solution, l’ascenseur extérieur 
en façade du centre Georges 
Pompidou qui vous mènera droit 
au 6ème étage. Tous les jours, 
sauf mardi, de 11h00 à 2h00.

LES OMBRES - €€€
Musée du quai Branly
27, quai Branly - Paris (7ème)
Tél : 01 47 53 68 00
Métro : Iéna / Alma-Marceau
Site magique, ce restaurant en 
coupole offre une vue inoubliable 
sur la Seine et la tour Eiffel. 
Décor, mobilier et vaisselle sont 
signés Jean Nouvel, l’architecte 
du musée. Le menu de saison 
disponible au déjeuner est 
renouvelé chaque semaine.
Tous les jours, déjeuner de 12h00 
à 14h30. 
Salon de thé de 15h00 à 17h30.
Dîner de 19h00 à minuit.

DÉJEUNER, DÎNER, 
BRUNCHER AU 
MUSÉE
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RESTAURANT DU MUSÉE 
D’ORSAY – €
1, rue de la Légion d'Honneur
Espace médian - Paris (7ème)
Tél : 01 45 49 47 03
Métro : Solférino
Au premier étage du musée, 
toute la magnificence d’une salle 
classée Monument Historique : 
lustres étincelants, plafonds peints 
et dorures. Côté cuisine, le chef 
Yann Landureau élabore une 
cuisine traditionnelle française, 
ponctuée de plats originaux en 
lien avec l'actualité du musée.
Offre couplée visite et menu 
découverte le jeudi soir.
Du mardi au dimanche de 9h30 à 
17h45 et le jeudi de 9h30 à 14h45 
et de 19h00 à 21h00.

LE 58 TOUR EIFFEL - €€/€€€
Champ de Mars, Tour Eiffel 
Paris (7ème)
Tél : 01 45 55 20 04
Métro : Bir Hakeim
Réservation en ligne
Situé au premier étage de la 
célèbre tour parisienne. Le 
décor façon brasserie chic est 
très chaleureux et l’accueil est 
irréprochable. Cuisine française 
de qualité. 
Une adresse unique et tendance 
pour un dîner en toute intimité, 
avec une vue splendide sur le 
parc du Champs de Mars.
Menu déjeuner 11h30 et 13h30.
Menu diner 18h30 et 21h00.
Menu service Premier 21h00.

CAFÉ JACQUEMART ANDRÉ - €€
Musée Jacquemart-André
158, boulevard Haussmann
Paris (8ème)
Tél : 01 45 62 11 59
Métro : Miromesnil / St Philippe du 
Roule
Installé dans l'ancienne salle à 
manger d’un hôtel particulier 
du XIXème siècle au décor 
somptueux, le Café Jacquemart-
André propose un large choix 
de pâtisseries maisons, salades, 
formule déjeuner et brunch le 
dimanche. Lundi au vendredi de 
11h45 à 17h30 et de 11h00 à 15h00 
le samedi et le dimanche pour le 
brunch. Ouverture en nocturne 
tous les lundis et samedis jusqu'à 
19h00 (dernière admission 18h30).

MINI PALAIS - €€
Le Grand Palais
Avenue Winston Churchill - Paris 
(8ème)
Tél : 01 42 56 42 42
Métro : Champs-Elysées-
Clémenceau
Située au sein du Grand Palais, 
cette table propose une cuisine 
moderne, inventive et généreuse 
: Eric Frechon, Chef triplement 
étoilé, imagine une cuisine basée 
sur le produit qu’il aime sublimer.
Tous les jours de 10h00 à 2h00.

LES GRANDS VERRES- €€
Palais de Tokyo
13, avenue du Président Wilson
Paris (16ème)
Tél : 01 85 53 03 61
Métro : Iéna
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Dans l’esprit du Palais de Tokyo, 
le nouvel espace de restauration 
est une destination d’échanges 
et de convivialité, un pionnier 
parisien pour la durabilité 
environnementale et alimentaire, 
avec une grande nouveauté : un 
bar à cocktails.
Ce nouvel espace, conçu 
comme une grande nef, est 
signé par l’agence parisienne 
Lina Ghotmeh — Architecture et 
proposé par l'équipe de Quixotic 
Projects (les jeunes créateurs des 
restaurants et bars Candelaria, 
Glass, Mary Celeste et Hero). 

SALONS DE THE
TENDANCE / 
AMBIANCE

ANGELINA - €€
226, rue de Rivoli - Paris (1er)
Tél : 01 42 60 82 00
Métro : Tuileries
Ancienne Maison Rumpelmayer, 
cette institution a pu garder le 
même cachet que les cafés 
viennois. Un lieu unique pour 
savourer le fameux chocolat 
chaud dit « l’Africain » et le Mont-
Blanc dont les secrets centenaires 
restent bien gardés.
Tous les jours de 9h00 à 19h00.

CAFÉ POUCHKINE- €/€€
Printemps de la mode
64 boulevard Haussmann - Paris 
(9ème)
Tél : 01 42 82 43 31

Métro : Havre Caumartin
Depuis 1999, le Café Pouchkine 
est une destination gourmande 
de la capitale Russe. Créé par 
Andrey Dellos, fondateur de la 
Maison Dellos, le Café Pouchkine 
est dédié à la cuisine française et 
russe dans un décor d’exception. 
C’est en 2010, au rez-de-chaussée 
du Printemps Haussmann que le 
créateur de l’enseigne, Andrey 
Dellos a choisi d’installer la 
première déclinaison française 
du Café Pouchkine, avec un 
espace dédié à la gourmandise.  
Du lundi au samedi de 9 h 50 à    
20 h. Fermeture le jeudi à 20h45.

BERTHILLON - €
31, Rue Saint-Louis en l'Ile - Paris 
(4ème)
Tél : 01 43 54 31 61
Métro : Pont-Marie
Cet établissement est un 
monument dans le domaine 
des Glaciers. Situé sur l'Ile Saint-
Louis, Berthillon propose un très 
large choix de crèmes glacées 
et des desserts à déguster ou à 
emporter. La saveur exquise de 
ces glaces s'explique par leur 
fabrication artisanale à partir de 
produits frais.
Du mercredi au dimanche de 
10h00 à 20h00. Sans interruption.
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LADURÉE - €€
75, av. des Champs-Elysées
Paris (8ème)
Tél : 01 40 75 08 75
Métro : Franklin D. Roosevelt
Ladurée Bonaparte
21 rue Bonaparte - Paris (6ème)
Ladurée Royale
16, rue Royale - Paris (8ème)
Adorée pour ses macarons et 
adulée pour ses pâtisseries, la 
maison Ladurée représente 
le summum de la pâtisserie 
française. On y vient pour prendre 
le thé, déguster des gourmandises 
ou encore déjeuner à toute 
heure. Un très bon menu déjeuner 
dans un cadre élégant et luxueux. 
Brunch le week-end. Ouvert tous 
les jours.

LE DALI - €€€
Hôtel Le Meurice
28 rue de Rivoli- Paris (1er)
Tél : 01 44 58 10 44
Métro : Tuileries
le Chef Pâtissier Cédric Grolet 
propose une « pâtisserie cuisinée 
» qui réinvente les monuments 
de la pâtisserie française comme 
le Saint-Honoré, le Paris-Brest, le 
Soufflé, l’Éclair et les Tartes en 
proposant des créations aussi 
irrésistibles que ce Citron en 
trompe l’œil d’une incroyable 
légèreté. Il a été élu en 2017, 
« meilleur chef pâtissier de 
restaurant du monde ».

. 

PRES DE CCI FRANCE          
INTERNATIONAL

CÔTÉ VIGNES - €€
(Bistrots parisiens)
16, rue Lauriston - Paris (16ème)
Tél : 01 45 00 27 45
Métro : Charles de Gaulle Etoile
Restaurant - bar à vins de qualité. 
Belle cuisine composée de 
recettes maison très variées et de 
saison, arrosée d'excellents crus 
judicieusement sélectionnés.
Déjeuner : du lundi au vendredi 
de 12h00 à 14h30. Dîner : du lundi 
au samedi de 19h30 à 22h30. 

SIR WINSTON - €
(Tendance/Ambiance)
5, rue de Presbourg - Paris (16ème) 
Tél : 08 26 10 10 84
Métro : Charles de Gaulle Étoile 
A deux pas de l'Arc de Triomphe, 
ce restaurant-pub Anglais est l'un 
des plus anciens de la capitale.
Décor style colonial entre tradition 
anglaise et indienne. Côté 
cuisine, plats raffinés aux saveurs 
exotiques. Impressionnante carte 
de whisky du monde entier, 
élaborée avec la Maison du 
Whisky.
Tous les jours de 09h00 à 04h00.

LA VILLA CORSE - €€ 
(Bonnes tables/Repas d’affaires)
141, avenue Malakoff - Paris 
(16ème)
Tél : 01 53 86 70 81
Métro : Porte Maillot
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Dans quatre décors chaleureux 
et luxueux : bibliothèque, coin 
lounge, salon et mezzanine, la 
Villa Corse propose de découvrir 
les saveurs de plats typiquement 
corses réalisés avec des produits 
du terroir.
Du lundi au samedi de 09h00 à 
23h30.
 
LE RELAIS DE L’ENTRECÔTE - €€
(Bistrots parisiens)
271, Boulevard Pereire - Paris 
(17ème)
Tél : 01 45 74 27 97
Métro : Porte Maillot
Un des célèbres restaurants où 
le succès ne se dément pas. 
Avec sa formule immuable : un 
menu composé d'une salade 
et d'une pièce de faux filet de 
boeuf accompagnée de frites 
allumettes bien croustillantes, 
sans oublier sa sauce inégalée qui 
en a fait sa renommée. 
Un bon compromis entre repas 
rapide et cadre agréable proche 
de l'Arc de Triomphe.
Tous les jours jusqu'à 23h30.
Pas de réservation.
Autre adresse à proximité : 
15 rue marbeuf - Paris (8ème)
Tél : 01 49 52 07 17
Métro : Franklin Roosevelt
 Alma Marceau

LE CONGRÈS - €€€
(Bonnes tables/Repas d’affaires)
80, av de la Grande Armée 
Paris (17ème)
Tél : 01 45 74 17 24
Métro : Porte Maillot

Le restaurant le Congrès Porte 
Maillot est une bonne brasserie 
traditionnelle de Paris 17. Le banc 
d'écailler est toujours présent 
avec ses beaux plateaux de 
fruits de mer. Le reste de la carte 
présente une cuisine de brasserie 
traditionnelle et de qualité. Menu 
club affaires le midi. 
Tous les jours jusqu’à 2h00.

LE CRABE MARTEAU - €€
(Tendance/Ambiance) 
16, rue des Acacias - Paris 
(17ème)
Tél : 01 44 09 85 59
Métro : Argentine
Tout tourne autour des produits de 
la mer en direct des ports bretons, 
avec des formules tourteau entier 
ou 1/2 tourteau + huitres ou 
langoustines, ou poisson du jour. 
Excellent accueil.
Du lundi au samedi de 12h00 à 
14h30 et de 19h30 à 22h30.

LE DODIN - €€€
(Bonnes tables – repas d’affaires)
42, rue des Acacias - Paris 
(17ème)
Tél : 01 43 80 28 54
Métro : Argentine
Harmonies naturelles, mariages 
d'arômes et de textures. 
Présentation élégante, recherche 
subtile des saveurs et des 
couleurs. Tout concorde à réjouir 
le palais et contenter l'oeil. Menu 
du marché. 
Entrée, plat et d essert 35€. 
Entrée/plat ou plat/dessert 29€ le 
midi uniquement.
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GRAINDORGE - €€€
(Bonnes tables/Repas d’affaires) 
15, rue de l'Arc de Triomphe
Paris (17ème)
Tél : 01 47 54 00 28
Métro : Charles de Gaulle - Étoile
Près de la Place de l'Etoile, une 
ballade culinaire du côté des 
Flandres. Décor confortable et 
bourgeois. La cuisine de Bernard 
Broux comporte quelques belles 
créations. 
L'endroit est calme, parfait pour 
un dîner en tête-à-tête. A noter 
une belle carte de bières.
Du lundi au vendredi de 12h00 à 
14h00 et de 19h00 à 22h00. 
Le samedi de 19h30 à 22h00.

LE BIVOUAC CAFE - €€
(Bonnes tables/Repas d’affaires)
40 avenue de Friedland - Paris 
(8ème)
Tél : 01 56 68 44 68
Métro : Charles de Gaulle Étoile
Le Bivouac Café est le restaurant-
lounge de l’hôtel Napoléon (hôtel 
partenaire). Chic et intimiste, c’est 
un cadre idéal pour succomber 
aux saveurs de la gastronomie 
française lors d’un repas d’affaires 
ou d’un délicieux déjeuner tout 
en douceur. Terrasse en été.
Après le déjeuner, le Bivouac Café 
se transforme en lounge. Carte de 
cocktails surprenante et créative. 
Tous les jeudis soirs dès 18h30, 
changement d'atmosphère avec 
des musiciens live.
Un café offert sur présentation du 
guide ou de la carte Privilèges.

RURAL BY MARC VEYRAT - €€
Niveau 0 du Palais des Congrès
Tél : 01 72 69 03 03
Métro : Porte Maillot 
Marc Veyrat ouvre son premier 
restaurant à Paris. C'est au sein 
du Palais des Congrès que s'ouvre 
le Rural by Marc Veyrat, un grand 
restaurant qui nous transporte 
directement en Savoie. Du 
naturel, de l'authentique, du 
convivial et du généreux, voilà ce 
qui vous y attend!
Ouvert 7/7 de 10h30 à 22h30.
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SÉLECTION CCI FRANCE INTERNATIONAL

INFORMATIONS 
PRATIQUES

EN CAS DE PERTE/VOL DE CARTE 
DE CRÉDIT OU DE CHEQUE
Serveur interbancaire : 
composez le 0 892 705 705
pour la mise en opposition des 
Cartes Bancaires.
Centre national d’appel des 
chèques perdus ou volés : 0 892 
68 32 08

TÉLÉPHONES D’URGENCES
- S.A.M.U. : 15
- Police : 17
- Pompiers : 18
- S.O.S Médecins : 36 24
- S.O.S Dentaire : 01 43 37 51 00
- S.O.S Help : 01 47 23 80 80
 (numéro d'urgence en anglais)
- Centre anti-poison : 01 40 37 04 
04
- Ambulances : 01 43 78 26 26
Depuis un mobile, numéro univer-
sel : 112

OBJETS TROUVÉS
36, rue des Morillons 75015 Paris
Tél : 0821 00 25 25 
Du lundi au jeudi de 8h30 à 17h00
Le vendredi de 8h30 à 16h30
Métro : Convention

PHARMACIES OUVERTES 24H/24
Pharmacie Derhy
84, av. des Champs Elysées
Galeries des Champs-Elysées
75008 Paris
Métro : George V
Tél : 01 45 62 02 41

Pharmacie Européenne
6, place Clichy
75009 Paris
Métro : Place Clichy
Tél : 01 48 74 65 18

Pharmacie de la Porte Maillot
68 avenue de la Grande Arméé
75017 Paris
Métro : Porte Maillot
Tél : 01 45 74 17 31

TABAC LA HAVANE
24h/24h - 7j/7
4, place de Clichy
75009 PARIS

TRANSPORTS EN COMMUN
Les forfaits "Paris Visite" et "Mobilis" 
sont valables pour le métro, le 
RER, les lignes SNCF de banlieue, 
les bus, les bus de nuit, les trams 
et le funiculaire de Montmartre. 
En vente dans les principales 
stations de métro, gares RATP et 
boutiques SNCF.
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CARTE MUSÉES ET MONUMENTS
Avec le PARIS MUSEUM PASS, vous 
entrez gratuitement, sans attente 
et autant de fois que vous le 
désirez, dans plus de 50 musées 
et monuments de Paris et de la 
région parisienne.
La carte peut être achetée 
à l'avance et utilisée à tout 
moment.
Le nombre de visites est illimité 
pendant la période choisie. La 
carte est en vente, en ligne, dans 
les principales stations de métro, à 
l'Office du Tourisme de Paris, dans 
les FNAC, à l'espace tourisme du 
Carrousel du Louvre.
Tarifs :
2 jours : 48€
4 jours : 62€
6 jours : 74€

VÉLIB
Abonnement Courte Durée : aux bornes 
des stations avec une carte Bancaire.
Ticket Vélib' 1 jour (1€70)
Ticket Vélib' 7 jours (8€)
Les tickets Vélib' 1 jour et 7 jours 
vous donnent droit à un nombre 
illimité de trajets pendant toute la 
durée de votre abonnement. 
Les 30 premières minutes de 
chaque trajet sont gratuites.
www.velib.paris.fr

AUTOLIB’ 
Premier service de location 
courte durée de voitures 100% 
électriques en libre-service sans 
retour obligé au point de départ. 
Possibilités d’abonnement à partir 
d’un jour ou d’une semaine
www.autolib.eu

SPECTACLES À PARIS
Réservez vos billets en ligne :
www.theatreonline.com
www.ticketac.com
www.billetreduc.com
www.fnac.fr

LE KIOSQUE THÉÂTRE 
Les places du jour à moitié prix !
Le Kiosque Théâtre propose, pour 
la plupart des spectacles en 
cours, des places de première 
catégorie, vendues sur place le 
jour même à moitié prix. 
Les places disponibles concernent 
tous les théâtres de Paris et de 
ses environs, sans oublier de 
nombreux cafés-théâtres et des 
cabarets prestigieux.
 Kiosque Place de la Madeleine
Paris 2ème 
 Kiosque Gare Montparnasse 
Paris 14ème 
 Kiosque Place des Ternes
Paris 17ème
Horaires
Mardi - Samedi de 12h30 à 20h00
Dimanche de 12h30 à 16h00
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TAXI
Pour commander un taxi à Paris
 Taxi G7
Tél : 01 47 39 47 39
Numéro court 36 07 (0.15€/min)
Réservation à partir de votre 
Iphone :
www.taxisg7.fr/mobile
 Les Taxis Bleus
Tél : 0 891 70 10 10 (0.23€/ min)
Numéro disponible 24/24
Bornes de Taxis à Paris :
01 45 30 30 30
 Taxi Moto
Centrale de réservation 0820 360 
360

VOS ADRESSES UTILES
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QUI SOMMES NOUS ?

CCI France International
46 avenue de la Grande Armée 
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Fax : +33 1 40 69 37 83

infos@ccifrance-international.org
www.ccifrance-international.org

www.francemondexpress.fr

CCI FRANCE 
INTERNATIONAL   

CCI France International regroupe et anime 120 
Chambres de Commerce et d’Industrie Françaises 
à l’International (CCI FI), dans 90 pays. Les CCI FI 
constituent un réseau mondial de relations et de 
contacts d’affaires de 35.000 entreprises.

Véritables plateformes de services à l’étranger, les CCI FI proposent 
une large gamme de prestations commerciales adaptées 

aux besoins des entreprises françaises et aux différentes spécificités des marchés étrangers. 

Des services à chaque étape de votre développement à l'international pour : 

LES CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE 
FRANÇAISES A L'INTERNATIONAL

en savoir plus : www.ccifrance-international.org


