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Inauguration du Pullman Paris Montparnasse
I. UN EMPLACEMENT STRATEGIQUE AU CŒUR DU PARIS HISTORIQUE
Au cœur de la Rive Gauche, Montparnasse est un quartier chargé d‟histoire, rendez-vous incontournable des artistes à
Paris depuis le début du siècle. A cette époque, ils ont abandonné Montmartre pour la Rive Gauche et en particulier
Montparnasse.
Peintres, poètes, écrivains, musiciens en ont fait leur lieu de prédilection et ont instauré cet « esprit bohème
caractéristique de la Rive Gauche ». Toute la bohème parisienne y a défilé : Apollinaire, Modigliani, Chagall, Léger,
Cézanne, Hemingway, Braque, Matisse, Salvador Dali, puis Jean-Paul Sartre …
L‟atelier de Paul Gauguin était situé à l‟emplacement même où se dressent aujourd‟hui les 25 étages du Pullman Paris
Montparnasse
Idéalement situé au cœur de la ville de Lumière, Le Pullman Paris Montparnasse se trouve à quelques pas de SaintGermain-des-Prés et des Invalides et offre un accès facile aux sites incontournables de Paris : musées, Notre Dame,
Tour Eiffel, quartier du Marais, les Champs Elysées et tant d‟autres….
L‟hôtel est entouré de restaurants emblématiques parisiens : La Coupole, La Closerie des Lilas, et de nombreux
théâtres et cinémas, pour un moment de gourmandise ou une sortie culturelle. Nombre de boutiques de prêt à porter
accessible ou de boutiques de luxe se trouve également à quelques pas de l‟hôtel : la rue de Rennes, Les Galeries
Lafayette de Montparnasse…
L‟accès aux gares et aux aéroports est facilité par cet emplacement très central :
-

à 2 minutes à pied de la gare Montparnasse et relativement proche de toutes les autres gares
parisiennes
en face des bus Air France qui mènent aux différents aéroports de la ville : aéroport Roissy Charles
de Gaulle et Orly toutes les 30 minutes

Les Chambres
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II. UN SEJOUR UNIQUE
Le Pullman Paris Montparnasse dispose de 953 chambres dont 35 suites, réparties sur 25 étages, dotées
d‟imprenables vues sur Paris.
• 353 chambres et suites Standard (dont 56 avec deux lits doubles)
• 465 chambres Classiques
• 133 chambres et suites Deluxe (dont 56 avec 2 lits doubles)
• 2 suites Présidentielles
Grâce aux différents espaces proposés, l‟ensemble des chambres s‟adapte aux séjours d‟affaires comme de loisirs.
Spacieuses, lumineuses et confortables, elles invitent à la détente et au bien-être ou optimisent la concentration et le
travail. Les différents tons de bleu et le style résolument contemporain leur confèrent un esprit élégant avec une vue
unique sur Paris.
En hommage à l‟héritage culturel et artistique du quartier, les 953 chambres sont chacune décorée de gravures et
lithographies originales.
Equipées des dernières technologies, elles offrent : air conditionné, minibar, coffre-fort, télévision par satellite, vidéo
à la demande, large bureau, accès Internet haut débit, prises modem/fax, service d‟étage 24 heures sur 24.
Conçues de façon très astucieuse, les 24 chambres “duo” sont transformables en salles de réunion pouvant accueillir
jusqu‟à 10 personnes.
Au 22ème étage, un centre fitness est accessible à tous les clients de l‟hôtel pour un moment de détente face au
panorama parisien. Il est ouvert tous les jours de 7h00 à 22h00.

III. UNE GASTRONOMIE PERSONNALISEE
Véritable signature Pullman, la gastronomie s‟adapte aux besoins et aux désirs des visiteurs. Le Chef Jean-Luc
Reymond dirige de main de maître l‟ensemble des cuisines du restaurant Justine, du Café Atlantic et du centre de
conférences de 4153 m2 accompagné du chef pâtissier. Le Chef pâtissier Gérard Biscaut est, quand à lui, un artiste
qui crée des associations de douceurs aussi originales qu‟irrésistibles.


Restaurant Justine

Heures d'ouverture : 07h00-10h30 / 12h00 à 14h30 / 19h00 à 22h30
Type de cuisine : Française

Déjeuner buffet :

37€ hors boissons par personne
Au milieu du restaurant Justine se dresse tous les midis un somptueux buffet. Mélange
de cuisines du monde, il invite ses hôtes à un voyage gustatif.
Pour commencer différentes verrines, salades composées, assortiment de fruits de mer :
saumon, bulots, crevettes, huîtres, plateau de charcuterie, choix d‟entrées chaudes et
potage du jour. En plat principal, un choix de trois plats chauds, deux viandes, un
poisson et trois garnitures est proposé. Les amateurs de fromage ne sont pas en reste
avec une sélection d‟une dizaine de spécialités fermières. Et pour finir en douceur, un
assortiment de desserts : déclinaison de verrines (l‟ile flottante est toujours au rendezvous), de gâteaux et de tartes, mousse au chocolat, salade de fruits et corbeille de
fruits.
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Dîner au restaurant Justine :

« Menu de nos régions » : 39€ choix de mets avec entrée-plat-dessert
« Menu enfant » : 20€ entrée-plat-dessert
Le soir, le chef propose une carte inventive, dont certains plats sont réalisés avec des produits soigneusement
sélectionnés dans un rayon de 200 km autour de Paris. Ce projet initié par le chef Jean-Luc Reymond a été appelé
« 100% local ».
Pour commencer une bisque d‟écrevisses ou un foie gras de canard poêlé, puis un carré d‟agneau rôti, une fricassée
de noix de saint jacques à la citronnelle ou un filet de daurade royale rôti. Pour finir sur une note sucrée le cheesecake et sa compotée de fruits rouges, le crumble poire caramel, ou le chocolat intense croustillant aux amandes.
Deux fois par an, le chef Jean-Luc Reymond et le Chef Pâtissier Gérard Biscaut dévoilent un menu 100% macaron. De
ce travail à quatre mains naît un menu aux associations inventives, ludiques et gourmandes déclinant les différentes
facettes de cette grande spécialité française. Avis aux amateurs, le macaron tomate ne laissera pas indifférent !
Baby Brunch :

Tous les dimanches de septembre à juin – 12h15 à 15h00
42€ adulte – 20,30€ enfants de 4 à 12 ans – participation 3€ moins de 4 ans
Le restaurant Justine reçoit les familles lors du Baby Brunch dominical avec des activités ludiques et
amusantes pour les enfants, et un important buffet pour les parents.
Le Baby Brunch s‟articule autour de quatre „Mondes‟ magiques pour les enfants : „Rêveurs‟,
„Sportifs‟, „Artistes‟ et „Gourmands‟ et propose de nombreuses activités : maquillage, dessin,
peinture, danse, marelle, corde à sauter, karaoké, magie…
Chaque mois un thème original anime ces rendez-vous : Pirate des Caraïbes, Halloween, Mille et
une nuits…



Café Atlantic

Heures d'ouverture :
06h30-02h00 – déjeuner de 12h00 à 15h00 – dîner de 19h00 à 22h30 –
Cartes : les snacks de 12h00 à 22h30
Atlantic Express : 6h30-18h00
Ce bar à l‟esprit lounge est un lieu design et contemporain, dont la décoration
soignée a été signée par l‟architecte Didier Gomez. Elle allie les coloris gris taupe
et marrons aux touches de vert anis et aux murs or et argent.
Les trois espaces qui le composent répondent aux envies des visiteurs : sur le
pouce devant le bar, un espace détente avec canapés moelleux pour des réunions
et échanges privés, ou l‟espace bistrot pour un moment de convivialité.
Confortablement installés, les hôtes dégustent une boisson chaude, les cocktails du
chef barman et une restauration légère alliant parfaitement le classique à
l‟original : déclinaison de paninis, salades composées, sandwichs, hamburger, club
sandwich et desserts du jour : café gourmand, tarte du jour, cake, yaourt…
Tout au long de la journée, l‟Atlantic Express propose un service de vente à
emporter aux plus pressés : sandwichs maison, boissons et viennoiseries ainsi que
les pâtisseries de Gérard Biscaut.
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IV. UN DES PLUS GRANDS HOTELS-CONFERENCE D’EUROPE

Ses plus de 4000 m2 d‟espaces de conférence, dont la
plus grande salle peut accueillir des réunions jusqu‟à
2000 personnes, font du Pullman Paris Montparnasse un
des plus grands hôtels centre de conférence de Paris.
Elégantes et fonctionnelles, les 49 salles de réunion
modulables optimisent les possibilités d‟organiser tous
types de réunions, séminaires, banquets, déjeuners et
dîners privés de 10 à 2000 personnes.
Equipé des dernières technologies audiovisuelles et de
communication, les salons offrent un accès Internet haut
débit et la connexion WIFI.
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Le Salon Modigliani
Pullman propose une nouvelle manière d‟organiser et de vivre les réunions avec son offre Co Meeting. L‟Event
Manager, contact unique de l‟organisateur tout au long de la préparation et du déroulement de la réunion, est assisté
d‟un IT Solutions Manager, expert en solutions multimédia. Pour faire de la pause un moment unique, Pullman a créé
les Pauses Innovantes : des moments de détente originaux de 30 minutes à 1h30 qui favorisent les échanges entre
les participants et renforcent les liens.
La Visioconférence selon Pullman : efficacité, technologie, confort
Ce service permet de réaliser des réunions à distance facilement et dans le plus grand confort, grâce à une
technologie de pointe, des équipements haut de gamme et des équipes expertes :
· Projection sur écran de grande taille pour un meilleur confort audiovisuel
· Connexion simultanée jusqu‟à cinq sites avec un débit identique en émission et en réception
· Qualité optimale : technologie Internet
· Système Dual Video pour réaliser une présentation informatique tout en restant connecté
· Préparation complète de la salle (numéros testés et enregistrés la veille) pour entrer en visioconférence aussi
facilement qu‟en réunion
· Connectivity Lounge à disposition et Wifi inclus
· Haute qualité de service des hôtels Pullman : la marque haut de gamme des hôtels Accor
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V. FICHE TECHNIQUE

Nom

Pullman Paris Montparnasse

Catégorie

4*

Nombre de chambres

953 chambres

Restauration

Restaurant Justine
Café Atlantic

Espaces de détente

Centre de fitness

Espaces de travail

49 espaces de réunion

Tarifs

Coordonnées

Localisation & Accès

Chambres Classiques à partir de 179€ TTC / nuit
Chambres et suites Deluxe à partir de 229€ TTC / nuit
Suites Présidentielles à partir de 699€ TTC / nuit
19 rue du Commandant René Mouchotte – 75014 Paris
Tel : 01 44 36 44 36 – Fax : 01 44 36 47 00
- Voiture : Porte d‟Orléans, parking public payant sous l‟hôtel.
- Avion : aéroport Roissy Charles de Gaulle (40 mn en taxi), aéroport
d‟Orly (25 mn en taxi), navettes Air France pour Roissy Charles de
Gaulle et Orly (En face de l‟hôtel, départ toutes les 30 mn).
- Transport en commun : métro : Montparnasse Bienvenüe (lignes 4,
6, 12 et 13) ou Gaité (ligne 13) ou bus : lignes 92, 94, 96

Pullman, l'enseigne d'hôtellerie haut de gamme d‟Accor, a été conçue pour répondre aux besoins des femmes et des hommes
d‟affaires. Situés dans les principales métropoles régionales et internationales, les hôtels Pullman proposent une gamme étendue de
services sur mesure, un accès à des technologies innovantes, l‟offre « Co-meeting », une nouvelle approche dans l‟organisation des
réunions, séminaires, incentives haut de gamme. Chez Pullman, les voyageurs d‟affaires ont le choix d‟être autonomes ou de se
laisser guider par des équipes, disponibles 24 heures sur 24.
Fin 2011, le réseau Pullman comptera 52 hôtels dans 18 pays d‟Europe, d‟Asie, du Moyen-Orient et d‟Amérique Latine et, bientôt,
plus de 300 établissements à travers le monde.

Contacts presse
Accor
Delphine Kerfyser
Tél : +33 (0)1 61 61 81 65
delphine.kerfyser@accor.com

Le Public Système
Anne Chauvin
Tél : +33 (0)1 41 34 23 10
achauvin@lepublicsysteme.fr

5/5

