atelier h

évènements professionnels et particuliers
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L'EMPLACEMENT

1

Un des quartiers les plus emblématiques de Paris
par son histoire et ses monuments, un des sites
les plus connus par sa position centrale et son
accessibilité, le 1er arrondissement est un lieu
incontournable de la vie parisienne. Il mélange
culturel et populaire. Impossible de s’ennuyer
tant il y a à faire et voir ! Le Louvre, le Jardin des
Tuileries, l’Île Saint-Louis, la Place Vendôme...
autant de sites chargés d’histoire que de lieux de
vie et de partage : vous trouverez à foison cafés,
bars, restaurants, boutiques... pour tous les goûts,
à chaque coin de rue.

Métro - Station Châtelet

accès

ligne
ligne
ligne
ligne
ligne

: Sortie/exit : place Ste Opportune
: Sortie/exit : rue de la Lingerie
: Sortie/exit : place Marguerite de Navarre
: Sortie/exit : place Marguerite de Navarre
: Sortie/exit : rue de la Ferronnerie

Bus - 72 - 74 - 81 - 85
RER

- Station Châtelet les Halles
Sortie/exit 1 : place Marguerite de Navarre

le concept
Le parti pris du «home sweet home» permet de se
retrouver ailleurs et autrement, de changer des codes
habituels, de quitter son masque quotidien, de se
regarder différemment, de revenir aux fondamentaux
de la communication et de la relation.
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On ne subit pas l’espace, on l’habite ! Grands volumes
ou studios cocooning, chacun trouvera sa place selon
son goût ou son humeur.
L’Atelier H est un lieu unique, pont suspendu entre deux
ambiances :
- l’ébullition du quartier pour y puiser l’énergie créatrice,
- la tranquillité des studios et du jardin intérieur pour y
trouver le recul et la concentration.
Sur deux étages, sept studios à la décoration originale et subtile, aux lignes élancées, baignés de clarté
grâce aux verrières, accueillent expositions, conférences, séminaires, cocktails, repas d’affaires,
anniversaires...
Entièrement modulable, l’Atelier H peut contenir jusqu’à 250 personnes. Un agencement tout confort et
des équipements de qualité viennent sublimer le tout. Moments de partage convivial ou séquences
intimistes, les repas et les pauses peuvent être pris dans les studios ou dans les espaces partagés, sur le
plan de travail d’une des cuisines ouvertes.
Les parenthèses de l’Atelier H
Se préparer un petit café dans la cuisine privée du studio, se servir un jus de fruits, savourer une
coupe sur le balcon, honorer le «tea time» avec les collègues sous la verrière, déguster un lunch
au calme du jardin, refaire le monde et l’entreprise autour d’un buffet dans la grande cuisine
ouverte. Le mot «pause» prend tout son sens à l’Atelier H.

Le comme à la maison est ici le maître mot.
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les studios
l'ARCADE
Puits de lumière majestueux, l’Arcade est l’artère principale de l’Atelier H. Les vitrages et le fer rappellent les
vieilles halles, le bois et les teintes ocres réchauffent le lieu, les rosaces au sol lui apportent rondeur et suavité.

LES HALLES 1 & 2

Jenkins

Résolument modernes et équipées, les studios des
Halles sont les grands espaces de l’Atelier H, à agencer
selon les besoins, 2 espaces de 65 m2 ou 1 plénière de
130m2. Toutes les configurations sont possibles, de
quoi donner du relief à vos événements.

De vieux téléviseurs ornent les étagères de ce studio
pour une ambiance rétro, tout en transparence entre
l’arcade et le jardin. En mode calme ou festif, peu
importe, les vitres ne laisseront passer que la lumière.

BELL

edison

Des téléphones de toute sorte et de tout temps
trônent fièrement autour de l’écran. «Grigri vintage»
de la communication pour favoriser les échanges ?
Inutile d’en rajouter tant le participatif est favorisé
dans ce studio smart et pur. Pour des moments
professionnels privilégiés et fructueux !

Du bois, du bois et encore du bois, du sol au mur.
Peut-être le plus feutré des studios, idéal pour un
dîner ou un moment de concentration intense. Côté
décoration, ce sont de vieux postes radio qui habillent
les rayonnages. Cette pièce offre un savoureux
mélange de douceur et de technologie.

BERLINER
Une collection de disques c’est intime et ça se
partage, voilà tout le secret de l’Atelier H. Le tournedisques est à disposition, si vous trouvez votre
bonheur entre les 3 800 vinyles de la collection.
Ce studio est équipé d’un système de visioconférence
HD compatible avec tous types de supports.

Daguerre
Une autre mise en scène est à découvrir dans ce
studio, de vieux polaroïds y sont à l’honneur. Là aussi,
l’exigence du détail est partout, jusqu’aux instantanés
qui décorent le coin cuisine, de quoi investir ces lieux
dans un état d’esprit positif et quasi familial. Plus
qu’une décoration, une atmosphère !

JARDIN PRIVé (été)

BULLE D'HIVER

Et si on vous disait qu'un écrin de verdure existait en
plein coeur de Paris ? Caché de tous, à quelques
mètres des Halles, découvrez le Jardin Privé.

A découvrir dès l’arrivée de l’hiver, ce spot cosy
s’installe dans le jardin, pour le plus grand plaisir des
amateurs/trices d'ambiance cocooning
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EN Détail

a votre disposition
Nos espaces sont équipés pour tous types d’événements !
Climatisation

Système Click & Share

Ecrans plasma pour une image HD

Accès Wifi

Equipement audio Bose

Rampe d’accès, ascenseur et toilettes PMR

Système de visioconference HD à disposition sur demande
Côté cuisine, les gourmets et les gourmands ne seront pas déçus, de bons produits occupent les
réfrigérateurs, comme les jus de fruits Alain Milliat ou les sodas bio. Entre cocooning et haute
technologie, vous trouverez toujours une bonne raison de venir et de revenir à l’Atelier H !

VOTRE EXPéRIENCE
sur mesure
“À l’impossible, nul n’est tenu.” Voilà qui pourrait être la
devise de l’Atelier H. Notre équipe est experte sur les
tendances technologiques et dans l’art de recevoir.
Rien n’est trop beau ou trop compliqué pour nous.
Vous avez une envie ? Nous la réalisons pour rendre
votre visite inoubliable. Multicasquettes, nos anges
gardiens sont aussi à l’aise sur les sujets techniques
que conceptuels. Et si vous n’avez ni idée ni envie
particulière, laissez vous porter, nous saurons vous
concocter un programme sur mesure, « aux petits
oignons ».
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retours d'expériences

"

J’ai été au Novotel Paris Les Halles pendant 2 semaines lors d’un événement organisé, comment vous
dire... tout a été parfait ! Le service était impeccable et réactif !! Yelene.

"

Les salles de séminaires à thèmes, confortables, très élégamment décorées, très bien équipées. Merci
pour votre professionnalisme, votre accueil et votre gentillesse !! Stéphane.

"

J'ai loué la salle de conférence Edison deux week-ends consécutifs pour y organiser des ateliers et j'en
suis ravie. Les salles sont aménagées avec goût et le personnel de l'hôtel est aux petits soins. Mes
participants étaient très contents! Merci à l'équipe, ils ont été très prévenants et pro. Je recommande à
100%! Aude.

"

Personnel très sympathique et accueillant. Localisation et accès simples. Cadre agréable. Nous avons
passé une très bonne soirée. Merci. Laetitia.

"

Nous avons été très bien accueillis par Karine, la salle était très bien, fonctionnelle avec un petit
déjeuner et un encas servis l’après-midi. Nous avons pu poursuivre la soirée dans les jardins avec du
personnel attentionné et agréable. Dès la réservation, les équipes nous ont renseignés et ont été très
disponibles, réactives et à l’ecoute de nos besoins ! Je recommande cet établissement à toutes les
entreprises qui souhaitent organiser un événement, vous serez bien reçu ! Auriane.

Avis recueillis sur le Tripadvisor du Novotel Paris Les Halles en 2021.
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contact

Toute l’équipe est à votre disposition pour rendre votre projet réalité !
par mail : h0785-sb@accor.com
par téléphone : 01 42 21 31 31

