
VOS ÉVÉNEMENTS 

AU



IDÉALEMENT SITUÉ 

AU CŒUR DU 15e, 

L’HÔTEL MADRIGAL 

VOUS ACCUEILLE 

DANS UN LIEU UNIQUE 

DE BIEN-ÊTRE HÔTELIER

• 46 chambres et suite

• 3 dortoirs

• Salon bibliothèque Meriggiare et 

son patio

• Accompagnement professionnel 

de vos événements

• Gastronomie gourmande et 

authentique

• Conciergerie organisation d’activités



BIENVENUE A L’HOTEL MADRIGAL

Véritable boutique-hôtel parisien, l’hôtel Madrigal vous

accueille dans une ambiance familiale, chaleureuse et

décontractée.

Toutes nos chambres bénéficient d’un espace bureau, d’une

salle de douche privative, du wifi gratuit et d’un téléviseur

LCD.

Chacun de nos espaces s’appuie sur un design éco-conçu et

décor innovant où il fait bon vivre.



Pour vos séjours à Paris 15, nous vous invitons à découvrir  

nos chambres au design industriel et au confort unique,  

dont 2 accessibles aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Pour ceux qui viennent à plusieurs ou qui souhaitent faire  

connaissance, chambres partagées sont également propo-

sées sous forme de dortoirs.

NOS CHAMBRES



LA BIBLIOTHÈQUE MERIGGIARE

Le cadre à la fois intimiste, chaleureux et atypique

de la bibliothèque Meriggiare avec son patio

permet d’organiser tout type d’événements :

SÉANCE DE FORMATION,

CO-WORKING,

CONFÉRENCE DE PRESSE,

SÉMINAIRES,

AFTERWORKS,

ATELIER ET MASTERCLASS,

RÉUNION FAMILIALE OU ENTRE AMIS

…

Nous proposons des solutions sur mesure.



VOTRE SEMINAIRE AU MADRIGAL

6 à 10 personnes 6 à 10 personnes

DEMI-JOURNÉE D’ÉTUDE

08h30 – 12h30 ou 15h00 – 19h

Projection écran, paperboard, wifi à votre disposition

JOURNÉE D’ÉTUDE

9h – 17h

SÉMINAIRE SÉJOUR

9h – 17h

・ Espace de travail

・ Accueil avec boissons chaudes,  

viennoiserie, jus de fruit  

・ Déjeuner avec entrée, plat,

dessert, eau, café

・ Pause café dans l’après-midi

・Espace de travail

・Accueil avec boissons chaudes,   

viennoiserie, jus de fruit 

・ Déjeuner ou Dîner avec

entrée,  plat, dessert, eau, café

・ Espace de travail

・ Pause dU matin avec boissons  

chaudes, viennoiserie,  jus de fruit  

・ Déjeuner avec entrée, plat, 

dessert, eau, café

・ Pause café dans l’après-midi  

・ Nuitée en chambre

Mignonne, petit-déjeuner



Notre salon Meriggiare avec son patio vous offre un

espace propice au travail, aux échanges et aux 

rencontres.

6 à 10 personnes 6 à 35 personnes

PETIT-DÉJEUNER COHÉSION

08h30 – 10h30

・Espace privatisé

・Buffet continental

PRIVATISATION ESPACE

9h – 17h

・ Bibliothèque et patio

SOIRÉE COCKTAIL SUR-MESURE

À partir de 16h

VOS ÉVÉNEMENTS AU MADRIGAL

・ Espace privatisé à partir de 16h00

・ Forfait vin et/ou champagne et softs

・ Pièces cocktail

・ Planches mix

・ Plateaux terrine

・ Décor salle personnalisé

・ Accompagnement musical



L’Hôtel Madrigal propose au sein de son  

restaurant Mangeaver une cuisinegourmande  

et authentique dans un cadre moderne et  

inspiré. La simplicité, la primauté du goût,

le respect des saisons et l’exigence du « fait  

maison » guident la carte et le choix desplats.

Dans le cadre d’une réunion dans notre  

salon Meriggiare, un repas au Mangeaver  

est inclus d’office.

Pour les plus gourmets, il est possible  

d’améliorer les menus proposés en appli-

quant un supplément à partir de 15 euros.

NOTRE OFFRE RESTAURATION



FORMULES FINGER FOOD

A l’heure du repas, pourquoi ne pas succomber

à la « finger food » sucrée/salée préparée par 

notre chef ?

Pour un repas plus conviviale lors de la réunion

d’équipe : la rapidité, la facilité et la mobilité,

mais à la fois ‘’bon’’, ‘’sain’’ et ‘’fait maison’’. 

Astucieux pour la cohésion d’équipe.

Pour un apéritif au top : à l’heure de l’apéro, exit 

les biscuits apéritifs et les cacahuètes,  place à de 

petites bouchées savoureuses, mais aussi jolies pour 

les yeux !

Pour un cocktail dînatoire : parfait pour gâter les 

invités de l’évènement, que ça soit une réunion familiale, 

une conférence de presse ou une soirée du personnel…

NOTRE OFFRE RESTAURATION



HOTEL MADRIGAL
32, BOULEVARD PASTEUR

rushana.debarle@gpm.fr

06 688 766 89

mailto:rushana.debarle@gpm.fr

