
L’HÔTEL 
PARTICULIER

MAISON D’HÔTES ET D’ÉVÉNEMENTIEL 
POUR ENTREPRISES

Asnières-sur-Seine



NOTRE OFFRE

• Situé à proximité de Paris et de La 
Défense (moins de 10 min par train), 
L'Hôtel Particulier prête ses décors 
aux entreprises qui souhaitent 
rassembler et fédérer leurs équipes, 
organiser un comité de direction ou 
un séminaire résidentiel, inviter des 
partenaires, présenter leurs produits 
lors d'un showroom, etc… 

• Ses chambres d'hôtes invitent à la 
déconnexion et à la détente. Idéales 
pour les salariés de passage quelques 
jours en Ile-de-France, elles peuvent 
aussi être privatisées avec l'espace de 
réception. 



LE SALON DE 
RÉCEPTION

• Un séjour de 45 m2 au charme 
intemporel. Une atmosphère cosy 
"comme à la maison".

• Une touche d'exception pour des 
événements professionnels ou privés 
uniques.

• Une bulle de raffinement 
confidentielle. Un décor de style 
sublimé par quelques notes de 
modernité : moulures, cheminée, 
parquet en points de Hongrie, 
meubles anciens, wifi, prises ethernet, 
écran HD.



LE JARDIN

• Un jardin de 150m2 à l'abri des 
regards. 

• Tout est réuni pour accueillir 
une quarantaine de personnes 
dans le respect des normes 
sanitaires : tables, chaises, 
tonnelle, parasols déportés 
XXL, BBQ (à charbon et à gaz), 
plancha, transats. 



LA CUISINE

• Une cuisine équipée pour bien 
recevoir.

• Frigidaire-congélateur, four 
micro-ondes, piano de cuisson, 
plans de travail et évier à 
disposition. 

• En option : nappes et vaisselle. 

• Traiteurs ou restaurateurs sur 
demande.



LA PETITE 
BOUTIQUE

• Le petit salon propose toutes 
sortes d'idées de cadeaux aux 
amateurs d'art de vivre à la 
française. Un écrin où il fait bon 
chiner et réveiller ses papilles !

• Thés et bougies Thé & Beauté by 
Ladurée, chocolats Foucher, 
papeterie A Paris chez Antoinette 
Poisson, déco Coquecigrues… et 
bien d'autres merveilles. 

• A offrir à vos collaborateurs, vos 
clients ou vos proches !



LES CHAMBRES 
D’HÔTES

• Quatre chambres dédiées à quatre 
personnages ou activités d'Asnières :

• Van Gogh qui a peint quinze toiles 
dans la ville.

• Le Marquis, Marc René Voyer 
d'Argenson, châtelain à Asnières et 
grand écuyer de Louis XV.

• La Citroën DS dont les sphères 
hydrauliques étaient usinées près de la 
Seine (zone PSA).

• Louis Vuitton, la maison et les ateliers 
du malletier sont à quelques rues.



NOS 
PRESTATIONS

• Salon de réception avec accès au 
jardin. Pour les entreprises, location à 
la demie journée ou la journée avec 
accueil petit déjeuner, pause-café, 
possibilité de déjeuner et de 
prolonger la soirée par un afterwork. 
Sur devis.

• Chambres d’hôtes avec petits 
déjeuners gourmands. Sur devis



CONTACTS

• L’HÔTEL PARTICULIER
17 rue Franklin
92600 Asnières-sur-Seine

• TÉLÉPHONES
07 77 05 06 52
07 60 41 87 07

• MAIL
contact@lhotelparticulierparis.com

• www.lhotelparticulierparis.com

• @lhotelparticulier_paris

http://www.lhotelparticulierparis.com/

