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Bienvenue !
Nous sommes très heureux de vous compter parmi les équipes de l’hôtel Holiday Inn 
Paris Gare Montparnasse.

Ensemble, nous avons la chance de mener à bien ce projet qui est d’inscrire cet hôtel 
comme établissement de référence et d’excellence dans le quartier Montparnasse.

Pour cela nous avons besoin de tous les talents et nous comptons sur votre personnalité 
et votre professionnalisme pour faire vivre à nos clients des moments d’exception.

Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir pour ce nouveau challenge qui vous 
attend et me tiens à votre disposition pour toute éventuelle question afin de faciliter 
votre intégration parmi nous.

Stéphane Tabardel 
Directeur
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L’hôtel en quelques mots
A deux pas de la Gare Montparnasse et de la rue de la Gaîté dans le 14ème arrondissement 
de Paris, l’Holiday Inn Paris Gare Montparnasse propose une capacité de 100 chambres, 
un lobby, un espace petits déjeuners, un bar lounge et une agréable cour intérieure.  Il 
profite également d’un espace séminaire de 160 m², avec des salons à la lumière du jour 
entièrement modulables et équipés. 

L’esprit de l’hôtel
L’Holiday Inn Paris Gare Montparnasse propose une décoration contemporaine déclinée 
dans des tonalités noires, rouges et blanches. Les espaces de vie du rez-de-chaussée 
(lobby, bar lounge et salle des petits déjeuners) profitent d’une belle hauteur sous plafond et 
de larges baies vitrées qui donnent accès à une agréable cour intérieure.

LES PRESTATIONS

L’hôtel
• Bar ouvert jusqu’au minuit
• Salle petit-déjeuner (buffet servi à partir  
 de 6h30 à 12h00 en semaine, et de 7h00  
 à 12h00 le week-end)
• Terrasse avec 20 places assises
• Business center ouvert 24h/24
• Bagagerie
• Conciergerie
• Room Service
• Programme enfants et famille
• Parking privé de 11 places
• Service de pressing et nettoyage à sec
• Service de prêt table et fer à repasser

• Réveil à la demande
• Presse internationale
• 4 salles de séminaires entièrement  
 équipées et éclairées à la lumière du jour

Les catégories de chambres
• 84 chambres Standard (de 17 et 20 m²) 

• 10 chambres Supérieure (de 18 à 21 m²) 

• 5 chambres Executive (de 22 et 25 m²)

• 1 Suite (35 m²)

Les équipements des chambres
• TV LED écran plat avec chaînes   
 internationales
• Climatisation et chauffage individuels
• Wifi offert
• Coffre-fort
• Minibar
• Salle de bain avec baignoire
• Bureau 
• Plateau de courtoisie avec bouilloire
• Eau minérale
• Room-service
• Petit-déjeuner en chambre
• Peignoirs, chaussons et produits   
 d’accueil supplémentaires en chambres  

 supérieures, exécutives et suite
• Produits minibar offerts en chambres  
 supérieures, exécutives et suites
• Chambres communicantes

L’espace séminaires
• 160 m² d’espace modulable 
• Lumière naturelle
• Equipements techniques   
 & technologiques : vidéo projecteur  
 & écran, téléphone de conférence,  
 télévision, sonorisation …
• Offre restauration complète
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