
LE NOUVEAU LIEU POUR VOS ÉVÈNEMENTS :
L’APPART’ @PULLMAN PARIS TOUR EIFFEL

Situés aux pieds de la Dame de Fer et au 9ème étage du Pullman Paris Tour Eiffel, les 185m² 
de L’ Appart’ sont entièrement modulables et baignés de lumière. Profitez de la double 
exposition de L’ Appart’ et de ses balcons filants dont l’un offre une vue exceptionnelle sur 
la Seine, le Trocadéro et la Tour Eiffel que vous pourrez presque toucher du doigt !

SHARE
Rassemblez-vous au comptoir et 
profitez de notre offre premium: 
minibar et gourmandises à 
discrétion et offre banquet sur-
mesure.

CREATE 
Dans l’air du temps et entièrement 
connecté, L’ Appart’ est un lieu 
hybride adapté à toutes vos envies: 
coworking ou brainstorming, seul 
ou en groupe, dans le cadre 
d’une réunion ou d’un cocktail. 

PLAY
Faîtes une pause côté salon et 
laissez-vous tenter par une partie 
de baby-foot ou de jeu d’arcade 
vintage. 

NOUS CONTACTER
22 rue Jean Rey - 75015 Paris - France • T. +33 (0)1 44 38 56 00 • E. H7229@accor.com
Pour toute demande de réunions et conventions (à partir de 7 personnes): pullman.meetings.paris@accor.com  
Pour toute demande de réservations loisirs (à partir de 15 personnes) : pullman.leisure.paris@accor.com

Vue sur la Tour Eiffel du Balcon

#LappartByPullmanTourEiffel

mailto:pullman.meetings.paris%40accor.com%20?subject=
mailto:pullman.leisure.paris%40accor.com?subject=
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NOUS TROUVER 
• MÉTRO : ligne 6 - station Bir-Hakeim
• RER C - station Champs-de-Mars - Tour Eiffel
• Bus : 42, 69, 82, 87 – Champs-de-Mars

DEPUIS LES AÉROPORTS :
• Paris Roissy CDG 29 kms (RER B et ligne 6)
• Paris Orly 16 kms (Orly Bus et ligne 6)

pullmanhotelsfrance.com • accorhotels.com
PullmanParisTourEiffel

PLAN DE L’APPART’

LES PLUS

Une vue et un cadre 
exceptionnels.

Un lieu hybride et 
entièrement modulable.

Le service Pullman. Connecté et 
éco-responsable.

#LappartByPullmanTourEiffel

JUSQU’À 23 PERSONNES EN BOARDROOM

http://www.pullmanhotelsfrance.com
http://www.accorhotels.com
https://www.facebook.com/PullmanParisTourEiffel/
https://www.instagram.com/pullmantoureiffel/

