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Découvrez l’Art De recevoir 
à l’Hôtel Scribe PAriS  
Une longue tradition d’excellence dans l’art de vivre vous attend 
à l’Hôtel Scribe, emblème de la vie parisienne qui fut, à l’origine, 
le siège du prestigieux Jockey Club. Hôtel de légende, il fut aussi 
une véritable scène de la modernité qui vit naître le cinéma et 
accueillit nombre d’artistes et de célébrités. L’hôtel Scribe Paris 
perpétue aujourd’hui cet héritage. 

Nos 18 espaces de réception et réunion d’une superficie totale 
de 1309 m² accueillent jusqu’à 300 personnes en réunion, 
congrès, conférences de presse, défilés de mode ou réceptions 
officielles. Nos équipes, véritables partenaires de votre réussite, 
sont à votre écoute pour personnaliser toutes les facettes de 
votre événement. Une prestation sur-mesure, guidée par notre 
passion de l’excellence.  

Discover the Art De recevoir 
At the hotel scribe PAris 
hotel scribe prides itself on its long-standing tradition of excellence 
in the art of living. it is an emblem of Parisian life and was originally 
the home of the very prestigious Jockey club. A legendary 
hotel, it also truly represented modernity, was the birthplace of 
cinema and welcomed many artists and celebrities. hotel scribe 
perpetuates this heritage today.

Whether you are organizing a meeting, congress, press 
conference, gala dinner or a fashion show, our 18 meeting and 
reception facilities for a total area of 14088 sq ft host events up 
to 300 persons. our teams are your partners, working to ensure 
the success of your event, heeding your needs to tailor every 
aspect just the way you want. hotel scribe offers customized 
service, guided by our passion for excellence.



Superficie
AreA 

m²/sq.ft
 

CLASSrooM tHEAtrE u-ShAPe boArdrooM CAbArEt buFFeT LUNCH CoCktAIL

SALoN  LoUIS LUMIèrE A+b 90/ 969 60 100 38 34 48 - 77 80

SALoN LoUIS LUMIèrE A 45/ 484 27 45 20 18 16 - 33 40

SALoN AUgUStE LUMIèrE A+b 90/ 969 60 100 38 34 48 - 77 80

SALoN AUgUStE LUMIèrE A 45/ 484 27 45 20 18 16 - 33 40

SAlon le 1895 A+b 240/ 2583 29 60 17 25 - 100 115 150

SAlon le 1895 A 160/ 1722 - - - - - 50 55 70

SAlon le 1895 b 80/ 861 29 60 17 22 24 50 60 80

rEStAUrANt LE LUMIèrE 188/ 2023 48 60 70 120

lobby 153/ 1646 - - - - - 50 88 120

dUPLEx 220 44/ 473 12 20 15 18 16 - - 20

dUPLEx 222 44/ 473 12 20 15 18 16 - - 20

dUPLEx 224 38/ 409 12 20 15 18 16 - - 20

dUPLEx 234 47/ 505 12 20 15 18 16 - - 20

SALoN JoCkEy CLUb 42/ 452 12 20 15 18 16 - - 20

SALoN MArCEL ProUSt 49/ 527 12 20 15 18 16 - - 20

SALoN SErgE dIAgHILEv 49/ 527 12 20 15 18 16 - - 20

SALoN dES frèrES LUMIèrE 42/ 452 12 20 15 18 16 - - 20

SALoN JULES vErNE 27/ 290 - - 9 - - - - -

tAbleAu DeS cAPAcitéS 
cAPAcity chArt 



PlAnS DeS SAlonS  
Meeting rooMs Floor PlAn

AuguSte lumière meeting room

BA

 Auguste Lumière 
room

Louis Lumière 
room

Le 1895 A

Bar Le 1895
Le 1895

Elevators

louiS lumière meeting room

A B



SAlon louiS lumière 
  

90 m² - 968 sq. ft
Louis A (45 m² - 485 sq.ft.) & Louis b (45 m² - 485 sq.ft.)
L. 12 m x l. 7,6 m x H. 2,60 m - L. 39 ft x w. 25 ft x H. 8 ft

■ Un salon de 90 m² idéal pour vos journées d’études 
et vos roadshows jusqu’à 50 personnes 
■ Modulable en deux salles de 45 m² pour vos réunions 
de sous-commission
■ Equipé d’un écran de projection intégré

■  Meeting room of 968 sq.ft. ideal for  your Day Delegates  
up to 100 persons and your roadshows up to 50 persons
■ Can be divided into two rooms of 484 sq.ft for your breakout 
rooms
■ Equipped with projection screen

theatre u-shape boardroom cabaret lunch cocktail

60 100 38 34 48 77 80

classroom



SAlon AuguSte lumière 
  

90 m² - 968 sq. ft
Auguste A (45 m² - 485 sq.ft.) & Auguste b (45 m² - 485 sq.ft.)

L.12 m x l. 7,6 m x H. 2,60 m - L. 39 ft x w. 25 ft x H. 8 ft

■ Un salon de 90 m² idéal pour vos journées d’études 
ou vos conférences de presse jusqu’à 100 personnes 
■ Modulable en deux salles de 45 m² pour vos réunions 
de sous-commission
■ Equipé d’un écran de projection intégré

■ Ideal setting of 968 sq.ft. for your Day Delegates and 
conferences up to 100 persons
■ Can be divided into two rooms of 484 sq.ft for your breakout 
rooms
■ Equipped with projection screen
 

theatre u-shape boardroom cabaret lunch cocktail

60 100 38 34 48 77 80

classroom



SAlon le 1895 
  

240 m² - 2583 sq. ft
L. 23 m x l. 9 m x H. 2,60 m - L. 74,5 ft x w. 29,5 ft x H. 8 ft

■ Salon prestigieux de 240 m² accueillant vos assemblées 
générales jusqu’à 50 personnes
■ Equipé d’un écran de projection intégré
■ Le 1895 rend hommage à l’invention du cinéma par  les 
frères Lumière. C’est ici-même qu’eut lieu, le 28 décembre 
1895, la première séance de cinéma. Le décor rend hommage 
à cet événement qui fut à l’aube de la modernité. Aux murs, 
des images issues de films des frères Lumière, telles des fenêtres 
ouvertes sur le très élégant Paris de cette fin du xIxe siècle.  

■ Prestigious venue of 2583 sq. ft for your general Assembly up 
to 50 persons conference 
■ equipped with projection screen
■ this reception area pays homage to the lumière brothers 
who unveiled, here, their first movies, on December 28th, 1895. 
the décor pays tribute to that event which heralded the dawn 
of modern times. on the walls are images from the lumière 
brothers’ first films; like windows on the past, they allow a glimpse 
of elegant, late 19th-century Parisian society.

theatre banquet cocktail

60 115 150

buffet

10029

classroom u-shape

17

boardroom

25



PlAnS DeS SAlonS De SouS-commiSSion  
breAkout rooMs Floor PlAn

■ Les salons de suite et les duplex sont d’élégants appartements privés 
ouvrant sur la rue Scribe pouvant recevoir jusqu’à 20 convives pour vos 
événements. L’ampleur des volumes, les hautes fenêtres ouvertes sur le 
quartier de l’opéra, l’élégance de la décoration signée Jacques grange 
et le charme des références historiques confèreront à vos événements 
une dimension unique associant confidentialité et prestige.

■ Jusqu’à 5 salons de sous-commission situés au même étage

■ elegant private apartments, the suites and Duplex opened onto rue 
scribe can host up to 20 guests for your events. the scale of the volumes, 
the tall windows opened on the opera area, the elegance of the 
decoration designed by Jacques grange and the charm of historic 
references will confer on your events a unique dimension associating 
confidentiality and prestige. 

■ Up to 5 meeting rooms located on the same floor

direct elevators access from pleneria to breakout rooms

SalonJockey 
Club

floor 1

floor 3

floor 4

floor 5

floor 6

duplex

224
duplex

222
duplex

220

duplex

234

SalonJules verne

Salonfrères 
Lumière

SalonSerge 
diaghilev

SalonMarcel 
Proust



DuPlex 220 
  

44 m² - 473 sq. ft
L. 8 m x l. 5,50 m x H. 6 m - L. 26,25 ft x w. 18,04 ft x H. 19,69 ft

■ tous nos appartements duplex sont situés au premier étage 
et offrent la lumière du jour
■ très beau volume, idéal pour vos journées d’études 
et vos sous-commissions jusqu’à 20 personnes
■ Style contemporain aux touches Art déco

■ All our Duplex Apartments are located on the first floor 
and offer natural day light 
■ Large volume ideal for you day delegates and your breakout 
rooms up to 20 persons
■ Contemporary Art Déco style
    

theatre u-shape boardroom

12 20 15 18

classroom cocktail

20

cabaret

16



DuPlex 222 
  

44 m² - 473 sq. ft
L. 8 m x l. 5,50 m x H. 6 m - L. 26,25 ft x w. 18,04 ft x H. 19,69 ft

■ tous nos appartements duplex sont situés au premier étage 
et offrent la lumière du jour
■ très beau volume, idéal pour vos journées d’études 
et vos sous-commissions jusqu’à 20 personnes
■ Style contemporain aux touches Art déco

■ All our Duplex Apartments are located on the first floor 
and offer natural day light 
■ Large volume ideal for you day delegates and your breakout 
rooms up to 20 persons
■ Contemporary Art Déco style
 

theatre u-shape boardroom

12 20 15 18

classroom cocktail

20

cabaret

16



DuPlex 224 
  

38 m² - 409 sq. ft
L. 6,50 m x l. 5,50 m x H. 6 m - L. 31,33 ft x w. 18,04 ft x H. 19,69 ft

■ tous nos appartements duplex sont situés au premier étage 
et offrent la lumière du jour
■ très beau volume, idéal pour vos journées d’études 
et vos sous-commissions jusqu’à 20 personnes
■ Style contemporain aux touches Art déco

■ All our Duplex Apartments are located on the first floor 
and offer natural day light 
■ Large volume ideal for you day delegates and your breakout 
rooms up to 20 persons
■ Contemporary Art Déco style
   

theatre u-shape boardroom

12 20 15 18

classroom cocktail

20

cabaret

16



DuPlex 234 
  

47 m² - 505 sq. ft
L. 8,50 m x l. 5,50 m x H. 6 m - L. 27,89 ft x w. 18,04 ft x H. 19,69 ft

■ tous nos appartements duplex sont situés au premier étage 
et offrent la lumière du jour
■ très beau volume, idéal pour vos journées d’études 
et vos sous-commissions jusqu’à 20 personnes
■ Style contemporain aux touches Art déco

■ All our Duplex Apartments are located on the first floor 
and offer natural day light 
■ Large volume ideal for you day delegates and your breakout 
rooms up to 20 persons
■ Contemporary Art Déco style
   

theatre u-shape boardroom

12 20 15 18

classroom cocktail

20

cabaret

16



SAlon jockey club 
  

42 m² - 452 sq. ft
L. 6 m x l. 7 m x  H. 6 m - L. 19,69 ft x w. 22,97 ft x H. 19,69 ft

■ Situé au premier étage, ce salon de réunion bénéficie 
de la lumière du jour 
■ Idéal pour vos journées d’études ou vos comités de direction 
jusqu’à 15 personnes 
■ Ce salon accueillait autrefois le siège du prestigieux Jockey 
Club, installé à l’Hôtel Scribe entre 1863 et 1925 
 
■ Located on the first floor, meeting room with natural day light
■ Suitable for Day Delegate packages or board meetings 
up to 15 persons 
■ This lounge hosted in the past the headquarter of the 
prestigious Jockey Club settled in the Hotel Scribe between 1863 
and 1925

theatre u-shape boardroom

12 20 15 18

classroom cocktail

20

cabaret

16



SAlon mArcel ProuSt 
  

49 m² - 527 sq. ft
L. 7 m x l. 7 m x H. 3,25 m - L. 22,97 ft x w. 22,97 ft x H.10,66 ft

■ Situé au troisième étage, ce salon de réunion bénéficie 
de la lumière du jour 
■ Parfait pour vos conférences de presse jusqu’à 20 participants
■ La décoration rend hommage à Marcel Proust qui s’est 
inspiré de l’esprit du Jockey Club dans ses romans 

■ Located on the third floor, meeting room with natural day light
■ Perfect lounge to host your press conferences up to 20 guests 
■ The décor is a tribute to the famous French novelist, Marcel 
Proust who was inspired by the Jockey club spirit in his writings

theatre u-shape boardroom

12 20 15 18

classroom cocktail

20

cabaret

16



SAlon Serge DiAgHilev 
  

49 m² - 527 sq.ft.
L. 7 m x l. 7 m x H. 3,13 m - L. 22,97 ft x w. 22,97 ft x H.12,27 ft

■ Situé au quatrième étage, ce salon de réunion bénéficie 
de la lumière du jour 
■ Idéal en salon de sous-commission de 10 à 20 personnes
■ Ce salon rend hommage à Serge diaghilev, créateur 
des ballets russes, qui résida à l’Hôtel Scribe lors de son 
arrivée à Paris en 1906
 
■ Located on the fourth floor, meeting room with natural day light
■ Ideal for your breakout meetings from 10 to 20 persons 
■ This space pays homage to Serge Diaghilev, founder of 
the russian ballets, who lived at the hotel scribe upon his 
arrival in Paris in 1906

theatre u-shape boardroom

12 20 15 18

classroom cocktail

20

cabaret

16



SAlon DeS FrèreS lumière 
  

42 m² - 452 sq. ft
L. 6 m x l. 7 m x H. 2,98 m - L. 19,69 ft x w.22,97 ft x H. 9,78 ft

■ Situé au cinquième étage, ce salon de réunion bénéficie 
de la lumière du jour
■ Convient parfaitement à vos sessions de formation 
jusqu’à 20 personnes
■ Ce salon rend hommage aux célèbres frères Lumière, 
inventeurs du Cinématographe 

■ Located on the fifth floor, meeting room with natural day light
■ Convenient for your training sessions up to 20 persons
■ This room is dedicated to Louis and Auguste Lumière, 
the brilliant inventors of the cinematograph

theatre u-shape boardroom

12 20 15 18

classroom cocktail

20

cabaret

16



SAlon juleS verne 
  

27 m² - 290 sq. ft
L. 4,50 m x l. 6 m x H. 2,60 m - L.14,76 ft x w. 19,69 ft x H. 8,53 ft

■ Situé au dernier et sixième étage, ce salon de réunion 
bénéficie de la lumière du jour   
■ dédié à vos réunions one-to-one et entretiens privés 
jusqu’à 9 personnes 
■ Ce salon incarne le monde de Jules verne, romancier 
visionnaire et client habitué du "grand Café", lieu de 
rencontre de la bourgeoisie parisienne à la fin du xIxe siècle

■ Located on the upper floor, meeting room with natural day light 
■ dedicated to your one-to-one meetings and private 
interviews up to 9 persons
■ Embodies the Jules verne world, visionary author 
and regular guest of the "grand Café", where Parisian 
bourgeoisie used to gather at the end of the 19th century.

u-shape

9



une cuiSine 
De cHeF  
L’excellence et le style de la cuisine, signée par le Chef de l’Hôtel 
Scribe, s’adapte à toutes vos attentes. 
Le Chef Sébastien Crison a conservé de la grande tradition 
gastronomique de l’Hôtel Scribe un savoir-faire virtuose, l’amour 
et la connaissance des produits, la maîtrise et la subtilité des 
modes de cuisson, l’amour du détail. 
Sa créativité transformera vos cocktails, menus gastronomiques et 
dîners de gala personnalisés en moment d’exception. Sébastien 
Crison et le Chef pâtissier, ont également conçu à quatre mains, 
des pauses et des cocktails à thème qui étonneront et séduiront 
vos invités.

A cheF cuisine 
the excellence and the style of cuisine, assured by the hotel 
scribe head chef, can be adapted to all your requirements. 
chef sébastien crison perpetuates the hotel scribe’s grand 
gastronomic tradition with this virtuoso know-how, love and 
knowledge of foods, mastery of the subtleties of cooking methods 
and techniques, and attention to detail. his creativity, will turn 
your cocktails, gastronomic menus or personalized gala dinners 
into moment of exception. With the Pastry chef, sébastien crison 
designed themed breaks to impress and surprise your guests.



Superficie
AreA 

m²/Sq. ft.

buFFeT LUNCH CoCktAIL

SAlon le 1895 240/ 2583 100 115 150

gALErIE dES 
NoUvELLES IMAgES

78/  839 20 20 60

rEStAUrANt 
LE LUMIèrE

188/202 60 70 120

bAr L’obSCUr 65/ 699 20 30 50

lobby 153/ 1646 50 88 120

tAbleAu DeS cAPAcitéS  
cAPAcity chArt

Lobby
restaurant 
Le Lumière

bar
L’obscur

galerie des 
Nouvelles mages

PlAn DeS lieux De recePtion   
recePtion venues PlAn



SAlon le 1895 
  

240 m² - 2583,12 sq. ft
L. 23 m x l. 9 m x H. 2,60 m - L. 74,5 ft x w. 29,5 ft x H. 8 ft

■ Salon prestigieux de 240 m² accueillant jusqu’à 100 
personnes pour vos réceptions officielles et dîners de prestige 
■ Salon équipé d’un écran de projection pour vos discours 
d’ouverture
■ Le 1895 rend hommage à l’invention du cinéma par  les 
frères Lumière. C’est ici-même qu’eut lieu, le 28 décembre 
1895, la première séance de cinéma. Le décor rend hommage 
à cet événement qui fut à l’aube de la modernité. Aux murs, 
des images issues de films des frères Lumière, telles des fenêtres 
ouvertes sur le très élégant Paris de cette fin du xIxe siècle.  

■ Ballroom of 2583,12 up to 100 persons for your official 
receptions and gala dinners
■ Equiped with projection screen for your speeches
■ This reception area pays homage to the Lumière brothers 
who unveiled, here, their first movies, on December 28th, 1895. 
the décor pays tribute to that event which heralded the dawn 
of modern times. on the walls are images from the lumière 
brothers’ first films; like windows on the past, they allow a glimpse 
of elegant, late 19th-century Parisian society. 

banquet cocktail

115 150

buffet

100



gAlerie DeS nouvelleS imAgeS 
  

78 m² - 839,51 sq. ft
L. x13 m x l. 6 m x H. 2,53 m - L. 42,65 ft x w. 19,68 ft x H. 8,30 ft

■ galerie d’art dédiée à l’image photo, vidéo, 
cinématographique ou numérique
■ Espace moderne pour un événement aux allures 
de vernissage jusqu’à 60 personnes 
■ Entrée privative directe

■ An art gallery dedicated to photographic, video, 
cinematic and digital images
■ Trendy space in the centre of Paris for private events 
with a vernissage feel to them
■ Direct private entrance

Buffet

20

banquet

20

cocktail

60



reStAurAnt le lumière 
  

188 m² - 2023,44 sq. ft
L. 13 m x l. 9,50 m x  H. 2,55 - L. 42,65 ft x w. 31,16 ft x H. 8,36 ft

■ restaurant gastronomique où la lumière naturelle illumine 
la verrière ouverte sur la cour de l’Hôtel Scribe
■ Cadre contemporain dédié aux frères Lumière, 
inventeurs du Cinéma
■ Exclusivité du lieu sur demande pour vos déjeuners et dîners 
privés jusqu’à 70 convives
■ organisation de cocktails dînatoires jusqu’à 120 personnes 
■ verrière éclairée aux couleurs de votre soirée

■ Gourmet restaurant bathed in natural light from its vast glass 
rooftop and courtyard
■ Contemporary dining venue dedicated to Lumière Brothers, 
inventors of the cinema
■ Exclusive use on request for your private lunches and dinners 
up to 70 guests
■ Cocktails and receptions up to 120 persons
■ Personalized colorful lightings at night

buffet

60

banquet

70

cocktail

120



bAr l’obScur  

65 m² - 699,59 sq. ft
L. 10 m x l. 6,50 m x H. 2,35 - L. 32,80 ft x w. 21,32 ft x 7,71 ft

■ Un Lounge élégant pour vos repas d’affaires 
jusqu’à 30 personnes 
■ Une ambiance très parisienne pour vos cocktails 
jusqu’à 50 personnes

■ Chic Lounge for business lunches and dinners 
up to 30 guests 
■ Cocktails up to 50 persons in a classic Parisian atmosphere
  

buffet

20

banquet

30

cocktail

50



lobby 
  

153 m² - 1646,73 sq. ft.
L.15,28 m x l. 10 m x H. 4,88 m - L. 50,13 ft x w. 32,80 ft x H. 16 ft

■ Symbole de l’Art de recevoir à la française
■ La décoration signée Jacques grange souligne le charme 
historique de l’Hôtel Scribe 
■ Elégants volumes au style et à l’esprit très parisiens 
pour vos cocktails  jusqu’à 120 personnes 
■ Espace communicant avec le restaurant Lumière et le bar 
L’obscur pour vos cocktails jusqu’à 300 personnes

■ Symbole of the « Art de recevoir » à la française
■ the Interior design by Jacques Grange emphasizes 
this extraordinary history with impeccable taste 
■ Elegant volumes with a lavish parisian spirit and style 
for your cocktails up to 120 persons
■ Adjoining spaces with Lumière Restaurant and Bar L’Obscur 
for your cocktails up to 300 persons

banquet cocktail

88 120

buffet

50



  inFormAtionS tecHniqueS  
technicAl DetAils

 nos journées d’études incluent :

■ Location de la salle plénière
■ Café d’accueil avec viennoiseries
■ deux pauses séminaires classiques
■ déjeuner privatif avec boissons
■ Machine Nespresso
■ Paperboard
■ Nécessaire à écrire
■ Eaux minérales
■ WIfI offert

our Day Delegate Packages 
include:

■ Plenery room rental
■ Welcome coffee break with French 
viennoiseries
■ two classic coffee breaks
■  Private lunch, drinks included
■  nespresso Machine
■  Flipchart
■  notepads and pens
■  Mineral waters
■  complimentary WiFi

matériel technique disponible 
sur place : 

■ Sonorisation
■ Pupitre
■ Micro Pupitre Col de Cygne
■ Micros hF
■ Micros casques
■ Lecteur dvd
■ videoprojecteur
■ Pieuvre
■ PC Portable
■ Estrade

Av material available on spot: 

■ sound system
■ lectern
■ Push talk Microphones
■ hF Microphones
■ headset Microphones
■ DvD player
■ screen and lcD projector 
■ conference speaker phone
■ laptop
■ stage

L’hôtel est accessible en 40 
minutes depuis l’aéroport roissy 
Charles de gaulle et en 15 minutes 
depuis la gare du Nord. L’hôtel 
est situé à quelques mètres des 
stations de métro, de bus et de 
taxis desservant tout Paris. 

deux parkings publics sont 
accessibles à pieds depuis 
l’hôtel.

the hotel is 40 minutes from the 
roissy charles de gaulle airport 
and15 minutes from the gare du nord train station. the hotel is just 
a few yards from the metro, bus and taxis stops that connect you 
to all Paris.

two public car parks are located within walking distance of the 
hotel. 

votre temps de parcours pour rejoindre 
les principaux parc d’expositions :
your travel time to access to the main exhibition centers:

l’ADreSSe  
the ADDress

cArrouSel du louvre 10 minutes 10 minutes

pArc deS expoSitionS porte de verSAilleS 35 minutes 50 minutes

pAriS nord villepinte 60 minutes 50 minutes

pAlAiS deS congrèS de pAriS 20 minutes 20 minutes

cité deS ScienceS et de l’induStrie 20 minutes 30 minutes

pAriS le Bourget 40 minutes 45 minutes

pAriS expo - cnit lA défenSe 20 minutes 35 minutes



voS contActS DéDiéS  
your DeDicAteD contActs

vos événements sont organisés par des experts qui capturent 
l’essence de votre projet pour créer un moment unique.  
Nos équipes, véritables partenaires de votre réussite, vous 
accompagnent dans toutes les étapes de votre projet, vous 
proposent des idées créatives réalisées sur mesure et personnalisent 
votre environnement de travail avec une technologie adaptée à 
vos besoins.

nos experts sont joignables du lundi au vendredi de 9h à 18h 
au 0144 71 24 84 ou sur h0663-sb@sofitel.com 

Meetings are organized by experts who capture the essence of 
your project in order to make your event unique and personalized. 
committed to building events, your dedicated team will suggest 
creative and custom-made banqueting options, customize the 
environment with modern and high tech equipment to fit your 
needs.

you could reach our experts from monday to Friday from 9 am till 6 
pm at +33 (0)1 44 71 24 84  or on h0663-sb@sofitel.com


