
Séminaires & Banquets
Meetings & Banquetings



1

Une adresse de prestige pour vos évènements
A prestigious venue for your events

Cette adresse prestigieuse riche d’histoire à l’esprit parisien est idéalement située entre la Place Vendôme et 
l’Opéra Garnier. L’ hôtel Westminster met à votre disposition ses cinq salons de style Napoléon III pour tout 
type d’évènements. Nous vous proposons aussi pour vos réceptions privées des Suites aménagées sur mesure. 

This classic Parisian hotel, ideally located between the Place Vendôme and the Opéra Garnier is full of history.  

The Westminster Hotel provides five functions rooms in Napoleon III style for all types of receptions. Some equipped 

Suites can be used on request for private events.
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Raffinement et élégance...
Elegance and refinement... 

102 chambres et suites / 102 rooms and suites

Salles de bains en marbre / Marble bathrooms

Air conditionné / Air conditioning

Coffre fort individuel / Safe-deposit box

Room service 24 h/24 / Room service 24/7

Accès Wi-Fi gratuit / Free Wi-Fi access

Equipement des chambres / Rooms amenities 
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en plein coeur de Paris
in the heart of Paris

Piano-bar le « Duke’ s Bar » 

Restaurant étoilé « Le Céladon » / Fine dining restaurant « Le Céladon »  

Salle de fitness avec sauna et hammam / Fitness center with sauna and steam room.

Animations « mixologie cocktails » et découvertes œnologiques / 
Team building around wine and cocktails discoveries. 

Accès Wi-Fi gratuit dans tout l’ hôtel / Free Wi-Fi access throughout the hotel

Service voiturier / Valet service

Services de l’hôtel / Hotel services
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Le Salon Récamier
The Récamier Room 

La plus majestueuse des salles de réunions rend hommage à Madame Juliette Récamier (1777 – 1849),
femme de lettres sous le Directoire. Un clin d’œil de charme à l’histoire de l’Hôtel Westminster.

This majestic room celebrates the elegance and the beauty of Mrs Juliette Récamier (1777 – 1849), literary woman 

during the Directory period. This is one of the highlights of the Westminster Hotel’s history.

Jusqu’à 100 personnes - 72 m2 - rez-de-chaussée / Up to 100 persons - 72 sqm - ground floor

80 40 30 30 55 100
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Le Salon Capucines 
The Capucines Room

Bâti sur les caves authentiques de l’ancien couvent des Capucines, ce salon offre deux siècles de tradition.

Built on the foundations of the authentic cellars of the ancient Capucines’ convent, this meeting room offers   

200 years of legendary hospitality.

Jusqu’à 60 personnes - 45 m2 - rez-de-chaussée / Up to 60 persons - 45 sqm - ground floor

40 25 20 20 33 60
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15 12 10 11 11 20

Le Salon Vendôme
The Vendôme Room

Autour des plus grands joailliers de la place Vendôme, ce petit bijou de style Empire est très prisé depuis
les années de la construction de l’hôtel (1809).

Around the great jewellers of the place Vendôme, this little gem of the Empire style is a very popular venue since

the year of the construction of the Westminster Hotel (1809).

Jusqu’à 20 personnes - 23 m2 - 1er étage / Up to 20 persons - 23 sqm - 1st floor
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Le Salon Rivoli
The Rivoli Room

Anciennement nommée Rue Impériale sous le second empire, la rue de Rivoli donne son nom à ce salon 
baigné d’une belle lumière naturelle, idéal pour vos comités de direction.

Previously named Imperial street during the Second Empire, the Rivoli street gives its name to this lounge  

bathed in sunlight, the ideal seat for your corporate committees.

Jusqu’à 15 personnes - 20 m2 - 1er étage / Up to 15 persons - 20 sqm - 1st floor

10 - 8 - - 15
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La Suite Opéra
The Opéra suite

Cette magnifique Suite avec sa vue imprenable sur la rue de la Paix se transforme en salon privé pour vos 
réceptions d’exception. D’autres suites sont également disponibles.

This magnificent suite with its amazing view on the rue de la Paix becomes a private room for your exceptional events. 

Other beautiful suites are also available upon request.

Jusqu’à 20 personnes - 30 m2 - 1er étage / Up to 20 persons - 30 sqm - 1st floor

20 15 14 - - -
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Capacités
Capacities Chart

D’autres Suites sont disponibles sur demande 
pour des réceptions privées.
Suites may be used on request for your private events.

Téléphone : (+33) 0 1 42 61 65 70
Fax : (+33) 0 1 42 61 33 78
Email : banquet.westminster@warwickhotels.com

Salle / Rooms
Surfaces m2
(surface area 

in sqm)

Récamier 72 80 40 30 30 55 100

Capucines 45 40 25 20 20 33 60

Opéra 30 20 15 14 - - -

Vendôme 23 15 12 10 11 11 20

Rivoli 20 10 - 8 - - 15

Vous satisfaire est notre principale ambition, une équipe de professionnels vous est dédiée dans l’élaboration 
de votre projet.
Your satisfaction is our main concern, a dedicated team is assigned to fulfill all your expectations.

   

Conférences & Banquets / Les Salons
Hotel meeting rooms floors plans

Salon Récamier
6.05m x 11.90m

Salon 
Capucines

6.00m x 7.50m

The Duke’s Bar
Cocktail and Piano Bar

Le Céladon
Restaurant

Stairs

13 Rue de la Paix
Entrée

Entrance

Vendôme
4.55m x 5.10m 

Opéra
4.55m x 6.50m 

Rivoli
3.75m x 5.37m 

1er Etage / First Floor

Stairs

Reception

Hall
Lobby

Toillettes /
Restrooms
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Tarifs
Prices

Forfaits séminaires / Business Meetings
Minimum 10 personnes / Minimum of 10 people

Journée d’étude*                   110 €
Day Delegate Package          

1/2 journée d’étude              95 €
Half Day Delegate Package     
 
Séminaire Résidentiel à partir de           395 €
Residential Seminar from     
  
Séminaire Semi-Résidentiel à partir de            325 € 
Semi-Residential Seminar from   
 
Café d’accueil / Welcome Coffee              8 €

Pause matinale ou pause détente 
Morning or afternoon coffee-break                12 €

Petit-déjeuner conférence,
Location de salon comprise             50 € 
Working breakfast, a room rental included

Privatisation de nos salons
Room rental on demand

* Notre journée d’étude comprend  

Our delegate package includes

Privatisation de nos salons / Room rental

3 pauses cafés / 3 coffee breaks

Déjeuner (3 plats, 1/2 bouteille de vin, 
1/2 bouteille d’eau minérale, café ou thé)

Lunch (3 courses, 1/2 bottle of wine, 
1/2 bottle of mineral water, coffee or tea)

Accès Wi-Fi
Wi-Fi access

Vidéoprojecteur, écran, paper board
Overhead projector, beamer screen and paper board

Air conditionné / Air conditioning

D’autres équipements sont disponibles 
sur demande.

All other equipment can be quoted on request.
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En toute convivialité
A convivial moment

4 pièces et une coupe de champagne         30 €
4 canapés and one glass of champagne

12 pièces, boissons incluses           75 €
12 canapés beverage included
Champagne, vin, eau minérale, jus de fruits 
Champagne, wine, mineral water, fruit juice

20 pièces, boissons incluses         85 €
20 canapés beverage included
Champagne, Vin, eau minérale, jus de fruits 
Champagne, wine, mineral water, fruit juice 

Pièce cocktail / Canapé     A partir de / From                     2,50 €

Cocktails
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Les plaisirs du palais 
Palatable delights 

Nos menus sont signés par Christophe Moisand, Chef du restaurant étoilé « Le Celadon ». Il met à l’honneur 
les produits du terroir qu’il revisite avec un brin d’audace et ce supplément d’âme propre aux passionnés. 
Rigoureux et précis dans la sélection et la recherche des saveurs, Christophe Moisand est passé maître dans 
l’art de la cuisine française pour nous surprendre et garantir une qualité irréprochable.

Our menus are signed by the Michelin starred Executive Chef Christophe Moisand, from our fine dining restaurant 

«Le Céladon». His cuisine gets its inspiration from the market, from a rigorous selection of products from the rarest 

to the most basic, according to those in season. 

« Le plus beau rôle d’un cuisinier est de rendre gourmand »
«The best role of a chef is to make one greedy»

             Christophe Moisand
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Menus 

Menu Opéra                 62 €
Entrée, Plat, Dessert 
Starter, Main Course, Desert

Menu Saint-Honoré                72 €
Amuse-bouche, Entrée, Plat, Dessert, Mignardises
Appetiser, Starter, Main Course, Desert, Delicacies

Menu Rue de la Paix                82 €
Amuse-bouche, Entrée, Poisson, Viande, Dessert, Mignardises
Appetiser, Starter, Fish Course, Meat Course, Desert, Delicacies

Menu Duc de Westminster               99 €
Amuse-bouche, Entrée, Poisson, Viande, Pré-dessert, Dessert, Mignardises
Appetiser, Starter, Fish Course, Meat Course, Pré-desert, Desert, Delicacies

Forfaits boissons incluant : 1/2 bouteille de vin, 1/2 bouteille d’eau minérale,
café ou thé par personne
Beverage package included : 1/2 bottle of wine, 1/2 bottle of mineral water,
coffee or tea
A partir de / From                 20 €

Tous nos tarifs sont TTC, par personne, susceptibles de changer sans préavis. La Direction ne peut être 
tenue pour responsable en cas de changement de tarif ou des erreurs d’impression.
Rates are per person, all taxes included, subject to alterations. The management cannot be held responsible 
for price changes or printing errors.

Les prix des menus sont hors boissons
The price of the menus are without beverage
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13, rue de la Paix 75002 Paris – France
Service banquet - Banqueting contact 

Téléphone : (+33) 0 1 42 61 65 70 - Fax : (+33) 0 1 42 61 33 78 
Email : banquet.westminster@warwickhotels.com 

www.hotelwestminster.com
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PLACE VENDÔME
Chopard
Fred
Jaeger LeCoultre
Laurenz Baumer joaillier
Buccellati
Dubail Paris
Alexandre Reza
Louis Vuitton

Guerlain
Damiani
Gianmaria Buccelati
Alberto Repossi
Dior Joaillier
Mikimoto
Bulgari Joaillier
Pasquale Bruni
Patek Philippe
Chaumet
Piaget
Chanel
Mauboussin
Blancpain
Van Cleef & Arpels
Boucheron

Charvet

RUE DE LA PAIX
Van Cleef & Arpels
Mellerio dits Meller
Cartier
Garland
Alfred Dunhill
Baccarat
Waskoll
Jean-Marc Garrel

Van Laack
Daum
Poiray
Jaquet Droz
Noblesse de Naples
Repetto
Tiffany & Co



13, rue de la Paix 75002 Paris - France
Téléphone : (+33) 0 1 42 61 57 46  -  Fax : (+33) 0 1 42 60 30 66

info.westminster@warwickhotels.com
www.hotelwestminster.com - www.warwickhotels.com


