
 

 

 
 

 

Un nouvel espace séminaire raffiné  
au cœur du 2ème arrondissement de Paris 

 
Idéalement situé dans le quartier historique d’affaires de la Bourse, à deux pas du Louvre et de l’Opéra, 
l’Hôtel Square Louvois est l’adresse incontournable du chic parisien. Avec ses 50 chambres élégantes, 
ses services d’exception et son nouvel espace séminaire modulable, la réussite des réunions d’affaires 
est garantie ! 

 
p 

Depuis quelques semaines, l’établissement 4 étoiles propose 70 m² 
d’espace business, propice au travail et à la créativité dans une 
ambiance élégante et feutrée. 
 

Composé de trois salles, il offre un cadre exclusif aux réunions, grâce 
aux matériaux choisis et aux grandes bibliothèques :  

• Une salle de 54 m² d’une capacité de 50 personnes en théâtre, 
modulable en deux salles (Choiseul – 36 m² et Vivienne - 18 m²).  

• Une salle de 16 m² (Richelieu), accueillant jusqu’à 8 personnes 
pour des réunions en comité plus restreint. 
 

Chaque salle dispose de tous les équipements nécessaires :  système 
de vidéo projection ou écran TV, outils de présentation sans fil et 
sonorisation. 
 

Et pour combler tous les événements professionnels, que ce soit les 
comités de direction, les demi-journées ou journées d’étude ou les 
séminaires résidentiels, une personne dédiée organise ces rencontres 
professionnelles et assure l’accompagnement client.  

 

Forfait à partir de 7 personnes  
 

Journée d’étude : 100€/personne 
 Demi-journée d’étude : 85€/personne 

 
 

À propos de l’Hôtel Square Louvois : En plein cœur de la capitale, cet hôtel 4 étoiles a ouvert ses portes en juillet 
2016 et fait partie du groupe hôtelier Assas Hotels (à ce jour, 9 adresses en Rhône-Alpes et à Paris). Ses 50 
chambres, son espace bien-être avec piscine et ses nouveaux espaces de travail, mettent en scène une 
modernité empreinte de classicisme et d’histoire, c’est adresse typiquement parisienne.  
 

Hôtel Square Louvois - 12 rue de Louvois 75002 Paris  
hotel-louvois-paris.com 

01 86 95 02 02  
commercial@hotel-louvois.com 

Contact Presse : Laurence Desmousseaux & Mégane Musons – laurence@fortetclair.fr & megane@fortetclair.fr 


