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Nom Nombre de chambres Offre séminaire Page

L’Orangerie - 1 amphithéâtre - 400 personnes en réunion – 450 personnes en cocktail - 120 
personnes en banquet 3

Crowne Plaza 455 chambres  
dont 50 suites

7 salles - 200 personnes en réunion - 250 personnes en cocktail -
170 personnes en banquet 4

Best Western
244 chambres  

dont 1 suite et 26 chambres 
de catégorie supérieure

15 salles  - 170 personnes en réunion – 200 personnes en cocktail -  
150 personnes en banquet 5

  Hyatt Regency 388 chambres  
dont 13 suites

25 salles - 450 personnes en réunion - 500 personnes en cocktail -  
300 personnes en banquet 6

Marriott 300 chambres  
dont 3 suites

16  salles - 520 personnes en réunion - 500 personnes en cocktail -  
480 personnes en banquet 7

Mercure 202 chambres dont  
8 chambres « privilège »

4 salles - 120 personnes en réunion - 150 personnes en cocktail -  
120 personnes en banquet 8

Millennium
239 chambres  

dont 2 senior suites               
et 8 junior suites

9 salles - 300 en réunion - 380 personnes en cocktail -  
200 personnes en banquet 9

Novotel Convention
& Spa

295 chambres  
dont 11 suites

17 salles - 380 personnes en réunion - 350 personnes en cocktail -
250 personnes en banquet 10

Mercure
Airport & Convention

345 chambres  
dont 6 suites

13 salles - 200 personnes en réunion - 300 personnes en cocktail -  
200 personnes en banquet 11

 Holiday Inn 123 chambres 2 salles - 6 personnes en réunion 12

 Golden Tulip 152 chambres 6 salles - 180 personnes en réunion - 100 personnes en cocktail 13

Résidhome
Roissy Park 278 chambres 1 salle - 20 personnes en réunion 14

 Novotel 
Suites 148 chambres 18

Novotel Suites
Paris Nord 2 174 chambres 18

pentahotel 186 chambres  
dont 27 chambres penta plus

12 salles - 150 personnes en théâtre - 150 personnes en cocktail -  
150 personnes en cabaret 15

Residhome Roissy Village 176 chambres 18

Campanile 269 chambres 4 salles - 160 personnes en réunion - 100 personnes en cocktail 16

Ibis Styles Roissy 304 chambres 1 salle - 18 personnes en réunion 17

B & B 226 chambres 18

Ibis Paris Nord 2 134 chambres 18

Ibis Budget Paris Nord 2 250 chambres 18

Première Classe PN 2 230 chambres 18

Première Classe Roissy 90 chambres 18

Hôtel F1 145 chambres 18

           

Vue d’ensemble

Hôtels et résidences

Hôtels et résidences

Hôtels et résidences
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L’Orangerie est l’amphithéâtre le plus proche de l’aéroport 
Charles de Gaulle. Ce lieu unique est idéalement situé au 
coeur du parc hôtelier de Roissy-en-France et dans un cadre 
exceptionnel de haute qualité environnementale : les parcs et 
jardins de Roissy-en-France. La qualité des équipements, la 
capacité de cette salle et les différents espaces proposés 
vous surprendront.

Welcome to « L’Orangerie », the closest plenary amphitheater 
to the Charles de Gaulle Airport. This unique place is located 
in the heart of the authentic and elegant village of Roissy-en-
France and the hotel center. 

À la pointe des dernières technologies, l’équipement varié offre de nombreuses 
possibilités pour l’organisation de vos conventions : 
• régie vidéo multisources (DVD Can, DVD, informatique…) • vidéoprojecteurs, 
sonorisation et micros HF • pré-équipement pour visio-conférence • salle sous 
WIFI • cabine de traduction simultanée + casques • régie lumière.

For your conventions, the latest equiment is available :
• Board multisource video (DVD Cam, DVD, computer…), • Up to 6000 
lumens projectors, sound system and wireless microphones • Pre-conference 
videoconferencing equipment (cameras indoors) • WIFI • Translation room • 
Lighting, permanent team.

Les plus

Contact s : Lucie DE MIRANDA
Tél. : 0134294340
E-mail  : demiranda@ville-roissy95.fr
Adresse : 6 Allée du Verger - 95700 
Roissy-en-France
Tél.  : 0134294314
Fax  : 01 34 29 43 33
Web  : www.hotels-roissy-tourisme.com
rubrique « Réunions à Roissy »

Nom de la salle Surface m2 Hauteur m Théâtre U Classe Réunion Banquet Cocktail
Amphithéâtre 576 7 400

Tour de contrôle 16 3,50 20 20
Mezzanine 155 3,50 30 30 60

Hall avec bar central 336 7 400

Cette salle plénière en amphithéâtre de 400 places est dôtée d’équipements 
techniques performants, de matériaux de grande qualité, d’un plateau technique 
haut de gamme et d’équipements scéniques professionnels. Son architecture 
atypique et soignée convient à tout type d’évènement : séminaire, convention, 
cocktail, soirée, etc...Tout est réuni dans cet espace pour garantir la totale réus-
site de votre événement.

Take the time for a meeting in a functional 400-seat amphitheater and discover 
the foyer and the mezzanine suitable to organize your cocktails party or to fit out 
your showrooms. Refined architecture, high quality and latest technical facilities 
guarantee the success of your event.

L’Orangerie
1 Amphitheatre - 1 salle - 400 personnes

Services

Niveau mezzanine

Rez-de-chausséeP
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À la croisée des routes nationales et internationales, le 
Crowne Plaza Paris-Charles de Gaulle vous propose de 
magnifiques espaces de travail et de détente ainsi que des 
équipements et un savoir-faire incomparables. Vous vous 
sentez comme chez vous dans un établissement où tout est 

pensé pour votre confort et votre bien-être.

Located at the heart of national and international crossroads, 
the Crowne Plaza Paris-Charles de Gaulle offers you 
exceptional spaces of work and relaxation as well as 
incomparable equipments and professional know-how. You 
feel at home in a property where everything has been thought 

of for your comfort and your well-being.

Direction générale  :
Antonio LABBATE
Direction des ventes  :
Julie RAYMOND
Contact  : Julie RAYMOND
E-mail  : Julie.RAYMOND@cppariscdg.com
Adresse  : 8, Allée du Verger - 95700 
Roissy-en-France
Tél.  : 01 39947070
Fax  : 01 39947080
Web  :
www.ihg.com/crowneplaza/hotels/fr/fr/
roissy-en-france

Nom de la salle Surface m2 Hauteur m Théâtre U Classe Banquet Buffet

Delatour 85 3,70 35 24 32 50 40
Ingres 85 3,70 35 22 32 50 40

Ingres + Delatour 170 3,70 100 44 64 100 80
Vermeer 75 3,15 50 28 38 50 40
Rubens 75 3,15 40 24 28 50 30

Vermeer + Rubens 150 3,15 90 50 60 80 60
Fragonard 130 3,35 95 40 56 60 60
Watteau 110 3,35 80 38 44 50 40

Fragonard + Watteau 240 3,35 160 50 108 150 110
Picasso 380 3,00 200 40 110 140/170 140

salle de Sous 
Commission 20 8

Appréciez le Spa de 750 m² et les prestations haut de gamme de cet 
établissement : WiFi gratuit, concierge, bar, Executive Lounge, voiturier, room 
service…; ses spacieuses 465 chambres et suites ; son centre de conférences 
de 1 100 m² ; ses salles de réunion modulables, à la lumière du jour et dotées 
d’équipements de pointe ; et enfin, le restaurant « L’Infini » qui vous fera goûter 
une cuisine gastronomique aux saveurs du terroir.

Indulge yourself with the 750 sq. m. Spa and high standing services of this 
property: free WIFI, concierge, bar, Executive Lounge, valet parking, room 
service… etc.; its spacious and bright 465 rooms and suites, the 1100 sq. 
m. conference centre with meeting rooms that are all modular, full of natural 
daylight and provided with state-of-the-art equipments; and last but not least, the 
restaurant «L’infini» which will delight you with delicate and locally inspired cuisine.

• Centre de conférences de 1 100 m2, composé de 15 salles de réunion dont 8 salles 
de sous-commission.
• Spa de 750 m2 avec piscine couverte, jacuzzi, hammam, sauna, fitness et  centre 
de soins et massages NUXE®.
• Aéroport CDG - 2 km (accessible par navette privée gratuite).
• Centre de Paris – 20 km (accessible depuis le RER Ligne B, Station Le Dôme ou Parc 
des Expositions).

• 1100 sq. m. conference centre with 15 meeting rooms including 8 break-out rooms.
• 750 sq. m. Spa with Jacuzzi, interior swimming pool, steam room, sauna, fitness and 
NUXE® massage and care centre.
• CDG Airport - 2 km (accessible by free private shuttle).

• Paris – 20 km (from RER Line B Station - Le Dôme or Parc des Expositions).

Les plus

Crowne Plaza Paris - Charles de Gaulle 
455 chambres dont 50 suites - 7 salles - 170 COUVERTS dont 20 en terrasse 

Services
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Bienvenue à l’hôtel BEST WESTERN Hotel Paris CDG Airport, 
Roissy-en-France !
À trois kilomètres seulement de l’aéroport international Roissy-
Charles de Gaulle et à moins de dix minutes des Centres 
d’Exposition de Villepinte et du Bourget au nord de Paris, le BEST 
WESTERN Paris CDG Airport est la halte idéale pour les voyages 
d’affaires et de loisirs. Rénové en 2017, la situation de l’hôtel est 
idéale si vous souhaitez profiter de toutes les attractions dans et 
aux alentours de Paris. Nous nous trouvons à 25 kilomètres du 
centre historique de la capitale, à 20 minutes du Parc Astérix, 
à 40 minutes de Disneyland Paris et à 15 kilomètres du Stade 
de France

Only three kilometers from Roissy-Charles de Gaulle International 
Airport and less than ten minutes(by taxi) from the Villepinte 
and Bourget exhibition centres in the north of Paris, the BEST 
WESTERN Paris CDG Airport and  the Meeting Center is the ideal 
stopover for business and leisure trips. Renewed in 2017, it is 
perfectly situated to enjoy all the attractions in and around Paris - 
25 km from the historic centre of the capital, twenty minutes from 
Parc Astérix, forty minutes from Disneyland Paris and 15 km from 
the “Stade de France”.

Wifi gratuit • Mini bar avec bouteille d’eau offerte • 14 Salles de réunion à la 
lumière du jour rénovées en 2017 • Salle de fitness avec sauna • Espace snacking 
en libre accès • Business center • Proximité avec le centre commercial Aeroville • 
Navette aeroport gratuite
Free wifi • Minibar with bottle of water (free) •  14 meeting room (daylight) • hotel 
refurbished in 2017 •  Fitness center with sauna • Snacking space with microwave in 
free access • Close to Aeroville • free Airport shuttle service

Les plus

Direction Générale :
Stéfane LORET
Directrice des Ventes
Rosy SOPOGLIAN
Contact Séminaires / Banquets
Nathalie CHRETIEN
Tél. : 0153383741
E-mail : 
nathalie.chretien@alliance-hospitality.com 
Adresse : 11, Allée du Verger
95700 Roissy-en-France
Tél. : 0134293035
Web :
www.bestwestern-pariscdgairport.com

Nom de la salle Surface m2 Hauteur m Théâtre U Classe Réunion Banquet Cocktail
Mermoz (a) 61 2,98 55 22 35 30 80
Blériot (b) 45 2,98 35 18 30 20 50

St Exupéry (c) 45 2,98 35 18 30 20 50
Bastie (d) 61 2,98 55 22 35 30 80

a + b + c + d 212 2,98 170 140 150 260
Concorde 112 2,67 85 32 70  80 100
Daurat 50 2,3 30 18 25 30 40
Farman 50 2,3 17

Coste et Bellonte 40 2,3 30 16 20 20 30
Wright 40 2,3 30 16 20 20 30

Boucher 22 2,3 10 12

Armstrong 22 2,3 10 12

Guynemer 22 2,3 10

Dumont 22 2,3 10

Ader 22 2,3 10

Lindbergh 22 2,3 10

Notre hôtel compte 244 chambres, rénovées en 2017. Nos chambres sont 
confortables, spacieuses, disposent de l’air conditionné et incluent 26 chambres 
de catégorie supérieure. Notre hôtel offre également 15 salles de réception à la 
lumière du jour et adaptables à vos besoins. Elles sont équipées d’un système 
audio et de ce qui se fait de mieux en matière de technologie de vidéoprojection.
Notre restaurant propose une cuisine créative que vous pouvez choisir dans 
notre menu gastronomique ou dans un buffet à thème. Vous êtes invité à vous 
détendre au bar et à déguster un cocktail ou un encas dans une ambiance 
décontractée, de midi à une heure. Notre centre de fitness est à votre disposition 
et comprend un sauna et un espace de musculation. Un centre d’affaires est 
également disponible . Il propose des services tels qu’Internet et Wi-Fi dans tout 
l’hôtel, télécopieur et photocopieuse. Un parking payant et une navette gratuite 
pour l’aéroport sont également à votre disposition.

The hotel has 244 rooms renewed in 2010, spacious, air-conditioned, including 
26 «Superior» rooms. Our establishment also offers 15 function rooms, brightly lit 
by natural light and adaptable to suit your needs. They are equipped with sound 
system and the latest in video-projection technology. At your disposal, fitness 
centre, Sauna, parking and free of charge Airport shuttle.

BEST WESTERN Paris CDG Airport

Services

244 chambres dont 1 suite et 26 chambres de categorie superieure - 14 salles - 150 couverts
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Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle dispose d’un 
emplacement privilégié près de l’aéroport international de 
Roissy CDG et du parc des expositions de Villepinte et vous 
permet de bénéficier du confort d’un hotel d’affaires et d’un 
centre de convention de 28 salles de réunions.

Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle is ideally located 
near the Paris CDG international airport and Villepinte 
exhibition center. Enjoy the confort of a business hotel and a 
convention center with 28 meeting rooms.

Les plus

Direction générale : Michel WITTVER
Direction des ventes :
Sabrina BEN SALEM
Responsable des ventes: 
Gwenaëlle NEVEU ALVES
Tél. : 06 65 89 98 55
E-mail : gwenaelle.neveu@hyatt.com
Adresse : 351 av. du Bois de la Pie
95912 Roissy CDG Cedex
Tél. : 01 48 17 12 34
Fax : 01 48 17 17 17
Web :
www.paris.charlesdegaulle.hyatt.com

Le Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle offre une piscine intérieure, un centre 
de fitness et deux courts de tennis.388 chambres spacieuses, des espaces de 
restauration proposant le meilleur de la gastronomie française et internationale, 
une épicerie Market24 et un service de navettes gratuites en font la solution 
idéale pour des voyageurs affaires comme loisirs. Avec 1950 m2 d’espace de 
réception modulables, dont le concept innovant Le Campus, l’hôtel est le lieu à la 
fois pratique et inventif pour vos évènements. 

Hyatt Regency Paris Charles de Gaulle features an indoor swimming pool & spa, 
a fully equipped fitness center and two outdoor tennis courts. With 388 spacious 
guestrooms, several dining options offering the best of French and international 
cuisine, an always-open Market24 corner and a shuttle service, the hotel is the 
perfect solution for business and leisure travelers alike. 21 000 sq f of flexible 
event space, including the innovative “Le Campus” meeting space, make Hyatt 
Regency Paris Charles de Gaulle an energizing venue for your events.

Hyatt Regency Paris-Charles de Gaulle
          388 chambres dont 13 suites - 28 salles - 270 COUVERTS dont 30 en terrasse - 50 au bar

Services

Nom des salles M² U Conférence Classe Banquets Théâtre cocktail
Foyer 205 180

Grand Apogée 35 450 240 288 420 400
Apogée 1 39 20 24 30
Apogée 2 80 27 18 36 48 60 80
Apogée 3 225 56 70 120 144 210 240
Apogée 4 72 27 18 45 48 50 60
Apogée 5 225 65 70 120 144 210 240
Apogée 6 56 18 14 27 50 40 50

Apogée 246 208 64 54 90 150 160 200
Apogée 24 152 54 38 72 90 120 150
Apogée 46 128 48 32 54 80 100 100
Apogée 7 56 15 20 30 30 40 40

Café Mirage 511
Mirage 195 132

Oxygène 121 100 90
Eclipse 49 30 40

Nom des salles M² U Conférence Classe Banquets Théâtre cocktail
Labo 1 68 20 15 36 60
Labo 2 80 26 20 36 70
Labo 3 85 29 20 48 80
Labo 4 42 11 12 12 20
Labo 5 47 17 14 18 25

Dean’s Office 38 14
Administration 

Office 45 18 14 24 35

Common 
Room 47 20 20 15 30

Saturne 1 40.9 17 14 18 40
Saturne 2 41.5 17 14 18 40
Saturne 3 32.2 17 14 15 24
Saturne 4 37.8 17 14 18 35
Saturne 12 82.4 29 30 40 80

Foyer Saturne 115

Restaurant de qualité proposant des produits frais                                                                                                                                            
Grande capacité d’espaces de réunions  
Espace restauration dédié au groupe 250 pax
Proximité avec Aeroville, grand centre commercial (+ de 150 boutiques & un cinéma Europacorp )
La plus grande suite présidentiel de la plateforme
Navette gratuite Hotel / Aéroport 
Centre de remise en forme ( piscine, sauna et Jacuzzi)
Great quality restaurant working with fresh products 
Large capacity for meetings (up to 25 meeting rooms)
Dedicated daylight restaurant for groups of up to 250 people
Close to Aeroville, the new and largest mall of Paris with more than 150 shops and unique cinema 
concept
Largest Presidential Suite on the area
Private Shuttle from and to the airport 
Fitness center  (swimming pool, sauna and Jacuzzi).

6
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Services

Connecter les voyageurs avec Brio !
L’hôtel Paris Marriott CDG Airport est idéalement situé au cœur 
du village de Roissy-en-France, à 2 Kms à peine de l’aéroport 
International Paris Charles de Gaulle et à 10 minutes des 
Centres d’Expositions de Paris-Nord Villepinte et Paris-le Bourget.

Connecting travelers with Verve!
Located in the village of Roissy-en-France, the 
Paris Marriott CDG Airport hotel is 2 kilometers away from 
Paris CDG International Airport and 10 minutes from the 
Paris-Nord Villepinte and Paris-le Bourget exhibition centers.

16 salles de réunion modulables dont 11 à la lumière du jour entièrement rénovées 
en septmbre 2016 - Trois salles de réunion « Nouvelle Génération » entièrement 
repensées, alliant design, confort, luminosité et nouvelles technologies. 
Application «Red Coat Direct» qui permet une intéraction en temps réel avec notre 
équipe banquet depuis tous les smartphones - Coffee shop «We Proudly Serve» by 
Starbucks: «BISCOTTI» ! Mini Market ouvert 24h/24 - Parking privé.

16 flexible meeting rooms (11 with daylight) - Three «New GenSpace» conference 
rooms combining design, comfort, brightness and new technologies. 
«Red Coat Direct» application that allows to connect with our banquet team  in real 
time using any devices - Coffee shop We Proudly Serve by Starbucks: «BISCOTTI», mini 
market open 24/7 - Private car park

Les plus

Direction générale : Johan KAMERBEEK
Direction des ventes :
Laure-Hélène ROBERTET
Contact  (Service Séminaires/Banquets): 
Département Groupes & Conférences
Tél. : 01 34 38 52 71
E-mail :
laure-helene.robertet@marriott.com
Adresse : 5, Allée du Verger
Zone Hôtelière 
95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 34 38 53 53
Fax : 01 34 38 53 54
Web :
www.parismarriottcharlesdegaulle.fr 
www.parismarriottcharlesdegaulle.com

L’hôtel Paris Marriott CDG Airport vous accueille dans un cadre design et raffiné 
avec son Lobby, Bar et Restaurant « Le Trivium » entièrement repensé dans 
un style contemporain. Notre hôtel dispose de 300 chambres alliant confort 
et technologie ainsi que d’un centre de conférences de 1175m² entièrement 
modulable avec équipement audio-visuel intégré pouvant accueillir jusqu’à 550 
personnes. Notre équipe banquet vous propose un interlocuteur unique « Red 
Coat » pour répondre à toutes vos attentes. Et pour vos séjours en famille, 
profitez d’une escapade au Parc Asterix, à Disneyland Paris ou au Château de 
Chantilly à proximité.

The Paris Marriott CDG Airport hotel welcomes you in a design and refined  sur-
roundings with its Lobby, Bar and Restaurant «Le Trivium» completely redesigned 
in a contemporary style. The hotel features 300 rooms combining comfort and 
technology as well as 1,175 sqm of multipurpose convention facilities with daylight 
and  integrated AV equipment to host up to 520 people in theatre style to organize 
all your meetings and events. A privileged contact “Red Coat” is dedicated to your 
event to guarantee its success. Planning a trip with your family? The hotel provides 

Paris Marriott Charles de Gaulle Airport
300 chambres dont 3 suites - 16 salles - 230 COUVERTS dont 60 privatisables

Nom de la salle Surface m2 Dimension Théâtre U Classe Réunion Réception Banquet

Scene 1, 2, 3, 4 ou 5 110 14.59x7.5x4.80 110 39 59 42 80 80

Scene 1 + 2 220 14.59x15x4.80 250 51 100 72 160 160

Scene 1 + 2 + 3 330 14.59x22.5x4.80 350 69 200 120 240 240

Scene 1 + 2 +3 + 4 440 14.59x30x4.80 430 - 300 168 320 320

Scene 1 + 2 + 3 + 4+ 5 550 14.59x37.5x4.80 520 - 400 216 400 400

Loft 1, 2, 3 80 12.03x6.78x3.40 70 30 45 30 60 60

Loft 1 + 2 160 12.03x13.56x3.40 150 42 90 72 120 120

Loft 1 + 2 + 3 240 12.03x20.34x3.40 230 60 135 108 180 192

Gallery 1, 2 60 10.4x5.9x3.40 48 20 27 18 40 36

Gallery 1 + 2 120 10.4x11.8x3.40 106 39 60 42 40 80

Studio 1 25 4.45x5.63x3.50 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12 10/12

Studio 2 40 4.56x9x3.40 30 15 18 20 35 20

Studio 3 40 4.56x9x3.40 30 20 24 20 35 20

Studio 4 25 4.45x5.63x3.50 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10

Studio 5 25 4.45x5.63x3.50 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10 8/10

Studio 6 25 4.45x5.63x3.50 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7 6/7

©Christophe BIELSA
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Idéalement situé au cœur du village de Roissy en France, 
à proximité de l’aéroport international de Roissy Charles de 
Gaulle, l’hôtel Mercure Paris Roissy CDG vous accueille pour 
vos séjours d’affaires ou loisirs, avec une navette gratuite 
vers CDG.

Ideally located in the center of Roissy en France village, close 
to the international airport of Roissy Charles de Gaulle, the 
Mercure Paris Roissy CDG hotel welcomes you for your 
business or leisur stays, with a free shuttle bus service to 
CDG.

Salle de sport - Wifi gratuit dans tout l’hôtel - Restaurant -  Snack bar - Boutique 
gourmande «Mshop» en libre service - Room service - Business Corner - Chambres 
handicapé - Parking extérieur clos - Animaux acceptés - Service de lingerie.

Fitness center - Free wifi in all the hotel - Restaurant - Snack bar - Self service «Mshop» - 
Room service - Business Corner - Handicap access and stuctures - Outside carpark - Pets 
allowed - Laundry service

Les plus

Direction générale : Mayke DELEIGNIIES
Direction des ventes : Alexandre LEGAT
Contact (Service séminaires/Banquets): 
Murielle SAMAR
Tél. : 01 34 29 40 02
E-mail : h1245-SB@accor.com
Adresse : 3, Allée du Verger
95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 34 29 40 00
Fax : 01 34 29 00 18
Web :www.mercure.com/fr

L’hôtel Mercure Paris Roissy CDG est facile d’accès avec une navette gratuite 
de 05:10 à minuit vers le Terminal 2 et les gares RER et TGV de Roissy CDG. 
L’hôtel vous propose 202 chambres spacieuses et confortables,  équipées et 
climatisées. Une cuisine française traditionnelle vous est proposée au restaurant 
«Pays de France», et le Snack bar «@éro Café» est idéal pour manger léger 
ou se détendre devant un verre. Disposant de 4 salles de réunion,  toutes à la 
lumière du jour et climatisées, l’hôtel peut accueillir de 10 à 150 personnes pour 
vos réunions, en forfait Journée d’étude ou Séminaire Résidentiel.

The hotel Mercure Paris Roissy CDG is easy to access with its free shuttle bus 
from 05,10 AM to midnight, to CDG T2 and TGV-RER stations. The hotel pro-
pose you 202 spacious and comfortable rooms, equipped and air conditionned. 
French traditionnal dishes are served in the restaurant «Pays de France», and 
the Snack bar «@éro Café» is idealy for light dishes or relaxe with a drink. With 
4 meeting rooms with day light, the hotel can welcome from 10 to 150 person in 
meeting with daily package or residential package.

Mercure Paris Roissy Charles de Gaulle
202 chambres dont 8 chambres « privilege» - 4 salles - 256 COUVERTS dont 35 en terrasse

Nom de la salle Surface m2 Hauteur m Théâtre U Classe Réunion Banquet Cocktail

Chantilly 60 2,5 45 25 30 30 40 50

Montmorency 60 2,5 45 25 30 30 40 50

Senlis 60 2,5 45 25 30 30 40 50

Enghien 60 2,5 45 25 30 30 40 50

Chantilly + Montmorency 
OU 

Montmorency + Senlis
120 2,5 90 35 60 40 80 100

Senlis + Montmorency
+ Chnantilly 180 2,5 120 75 90 80 120 150

Services
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Mercure Paris Roissy Charles de Gaulle
202 chambres dont 8 chambres « privilege» - 4 salles - 256 COUVERTS dont 35 en terrasse

Au cœur du petit village de Roissy-en-France, et à 5 min 
seulement de l’Aéroport International de Paris Charles de 
Gaulle, le Millennium Hotel Paris Charles De Gaulle est un bel 
hôtel 4* luxe  d’architecture anglo-saxonne. Il offre quiétude 
et confort grâce à son environnement verdoyant jouxtant 
l’agréable parc de Roissy.

The Millennium Hotel Paris Charles de Gaulle is a splendid 
deluxe hotel situated in close proximity to the International 
Charles De Gaulle Airport - Where Paris meets the rest of the 
World. The hotel offers guests much more than simple airport 
accomodation by providing comfort, tranquility and fabulous 
character, all set in its own attractive grounds on the edge of 
the village Roissy-en-France.

Notre Pub irlandais ouvert jusqu’à 00:30 - Parking souterrain gratuit (130 places) 
durant votre séminaire - ADSL et WI-FI gratuit dans tout l’hotel  - Navette aéroport 
gratuite.
Our Irish PUB opened until 00:30 - Free Underground Parking (130 sites) - its includes 
flip charts, free wifi. - Free Shuttle Service.

Les plus

Direction générale :
Gilles LODEWYCK
Direction des ventes :
Contact : Aurélie ISAAC
Tél. : 01 34 29 33 20
E-mail :
aurelie.isaac@millenniumhotels.fr
Adresse : 2 Allée du Verger
95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 34 29 33 08
Fax : 01 34 29 03 05
Web : www.millenniumhotels.com

Un espace séminaire à taille humaine ! Vous êtes assuré d’un véritable accueil et 
d’un service personnalisé. En effet, votre contact privilégié “séminaires et banquets” 
sera toujours accessible pendant la durée de votre séminaire pour répondre à vos 
questions et attentes spécifiques. Nos salons de réunions situés en rez-de-chaussée 
bénéficient de la lumière du jour (excepté Lindbergh) et pour certains ont de larges 
baies vitrées sur le patio intérieur. Ils s’ouvrent sur un vaste foyer lumineux pouvant 
accueillir les pauses cafés, les buffets, les cocktails. Au total, le Millennium Hotel Paris 
CDG offre 9 salons : de la salle de sous-commission de 10 personnes à la salle 
plénière de 250 personnes. Notre « Business Center » est ouvert tous les jours de 
08h00 à 19h00. Acces Internet : wifi dans les salons du rez-de-chaussée et adsl dans 
les salles de sous commission. Nos salons sont mis en place à la demande : théâtre, 
banquet, cabaret, style U, ou classe. À disposition : papier, crayons, bonbons, eaux 
minérales, tableau papier. Notre service conciergerie est à votre disposition pour tous 
travaux classiques de photocopies, envoi de fax etc..

Business travellers are sure to appreciate the hotel’s superb location and close proxi-
mity to the airport, as well as the excellent conference facilities that are available to 
them. The hotel provides a choice of 9 well-equipped function rooms, each suitable for 
meetings, product launches, conferences or cocktail parties. The Business Centre is 
open from 8.00am until 7.00pm daily and provides guests with everything they need 
to make business away from the office as pleasant as possible. Services available 
include secretarial services, computer access, fax and telephone access and photo-
copying . The hotel provides a choice of conference equipment to ensure all meetings 
and events are as successful as possible. It  includes flip charts,  high speed internet 
access. Additional equipment on request.

Millennium Paris Charles de Gaulle
239 chambres dont 2 Senior 8 junior suites - 9 salles - 90 COUVERTS

Services

Nom de la salle Surface m2 Hauteur m Théâtre U Classe Réunion Banquet Cocktail

Blériot 167 3,2 150 45 80 180 200

Lindbergh 99 3,2 100 30 50 80 100

Blériot/Lindbergh 266 3,2 300 60 150 200 300

Johnson ou Lilienthal 
ou Sikorsky 45 2,7 45 15 25 30 40

Jonhson/Lilienthal/
Sikorsky 135 2,7 130 40 40 130 200

Pub irlandais 90 100

Café belle epoque/
café RDV 110 140

Boardrooms 10

8



Lieu incontournable pour la tenue de vos réunions haut de 
gamme, le Novotel Convention & Wellness a imaginé pour 
vous une conjugaison harmonieuse d’espaces de travail 
et de détente, centre de conférence de 1200m², 295 
chambres, un restaurant, un bar cosy et un splendide SPA 
de 650m². Idéalement situé dans la zone hôtelière de Roissy 
en France, à proximité de l’aéroport international de Roissy 
CDG, et à quelques minutes du parc des expositions de 
Villepinte. Venez rentrer dans notre bulle de bien-être !

Privileged venue for your meetings and conventions,Novotel 
Convention & Wellness welcomes you with a resolutely 
modern and contemporary concept, where work and 
relaxation complete each other in perfect harmony, offering 
all you need to make your stay a success.Ideally located 
in hotels area closed to Roissy en France, nearby the 
international airport Roissy CDG and a few minutes from the 
exhibition center of Villepinte.

Direction générale :
Dominique GRANDJONC
Direction des ventes : 
Sabrina VOLLERTSEN
Tél. : 01 30 18 23 69  
E-mail : sabrina.vollertsen@accor.com
Adresse : 10, Allée du Verger - 
95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 30 18 20 00
Fax : 01 34 29 95 60
Web : www.proact-novotel.com

Nom de la salle Surface m2 Hauteur m Théâtre U Classe Réunion Banquet Cocktail
Aerospace  20 2,40 10 6 6 8
Avenger 30 2,40 20 12 15 14
Blackbird 51 3,50 40 16 20 18
Callistino 30 2,40 20 12 15 14
Callisto 17 3 10 6 8 8

Chronomat  55 2,50 40 18 25 20
Chronomat + Headwind  110 3,50 80 36 50 38 80
Chronomat + Headwind 

+ Blackbird  161 3,50 120 45 70 48

Cosmonaute  30 2,40 25 12 15 14
 Crosswind 43 3,40 30 16 20 18 20

Datora  93 3,50 80 26 50 28 60 70
  Datora + Olympus 192 3,50 165 60 80 64 130 140

Headwind 55 3,50 40 18 25 20 40

Headwind + Blackbird 106 3,5 80 30 45 32 80
 Hercules 30 2,40 20 12 15 14

SAS 46 3,40

Montbrillant  207 4,20 180 52 140 55 100 125

Navitimer 196 4,20 200 40 120 45 80 125
Navitimer + Montbrillant 403 4,20 380 90 300 95 230 250

Olympus 99 3,50 85 25 40 35 70 70
Superocéan  30 2,40 20 12 15 14

Wings 43 3,50 30 16 15 18 20

295 Chambres réparties en 4 catégories : Supérieures, Executives, Suites & 
Suite présidentielle - 17 salles modulables toutes à la lumière du jour dont 1 
plénière de 403m² pouvant accueillir 380 personnes - 1 Restaurant lumineux, 
moderne et cosy - 1 Bar « Gourmet Bar » ouvert jusqu’à 1h du matin - SPA de 
650m² offrant un espace fitness, une piscine chauffée, sauna, hammam, Spa 
Jet, Water bike, Power plate, soins esthétiques.

295 Rooms divided into 4 categories: Superior, Executives, Suites & Presidential 
Suite - 1 Restaurant bright, modern and cozy - 1 Bar «Gourmet Bar» open until 
1am- 17 modular meeting rooms all with daylight - One plenary meeting room of 
403m² welcoming up to 380 people in theater style  - SPA 650m² with a fitness 
center, a swimming pool, sauna, hammam, Spa Jet, Water bike, Power plate, 
beauty treatments.

Novotel Convention & SPA
295 chambres dont 6 suites et 17 Executives -  350 couverts maximum en cocktail

Services

Lobby très spacieux et accueillant avec ses palmiers et sa verrière- Organisation 
de soirées de gala, banquets et cocktails pour un maximum de 350 personnes 
- Salons modulables-Parking extérieur et couvert au total 250 places disponibles- 
Offre sur mesure pour des activités détentes & sportives - Des équipes 
accueillantes, disponibles et réactives - Label «Proact» expertise en organisation de 
manifestations à enjeux.

Very spacious and welcoming lobby with its palm trees- Organization of gala dinners, 
cocktails and banquets for up to 350 people - Modular meeting rooms- Outside & 
covered parking for a total of 250 cars- Tailor-made Offers for relaxation and sport 
activities - Welcoming teams available and responsive - Label «Proact» expertise in 
organizing events issues.

Les plus

10
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Au pied des pistes de Roissy, l’hôtel Mercure Paris CDG Airport 
& Convention a été entièrement rénové en 2013. 345 chambres 
et suites spacieuses, confortables, fonctionnelles et inspirées de 
l’univers de la mode et haute couture parisienne. Le restaurant de 
l’hôtel, L’Escale, propose une cuisine de brasserie avec des touches 
classiques à la française, et des plats aux influences internationales. 
Le bar, ambiance Lounge et tendance, est le lieu incontournable 
des rendez-vous d’affaires autour de tapas et d’une sélection de 
cocktails. Une piscine couverte chauffée avec accès sur le solarium 
et vue sur les jardins de l’hôtel pour assurer votre détente. Et 
toujours un accès Wifi offert dans tout l’hôtel…

Fully renovated in 2013, the hotel Mercure Paris CDG Airport & 
Convention within easy reach of Roissy airport. 345 rooms and 
suites are chic, elegant and spacious, and inspired with the world 
of fashion. The restaurant, L’Escale offers a brasserie cuisine with 
classic touches of French, and dishes with international influences. 
The bar, lounge atmosphere and trendy, is the place of business 
rendez-vous around tapas and a selection of cocktails. Heated 
swimming pool with access to the solarium and views of the hotel 
gardens. And free WIFI access throughout the hotel...

Au pied des pistes de Roissy, un cadre idéal entièrement rénové en 2013, navettes 
aéroport-hôtel gratuites, Fit Lounge avec piscine couverte chauffée, Restaurant 
«L’Escale» ouvert toute la journée, tapas et cocktails au Lounge Bar, Afterwork 
Mojito/Champagne, Soirée à thème : Jazz le mardi et Sushi le jeudi au Bar B Lounge.  

Fully renovated in 2013 location within easy reach of Roissy airport, complimentary 
shuttle buses to and from the airport terminals, Fit Lounge  with covered heated pool, 
Restaurant “L’Escale” open all day, tapas and cocktails at the Laurent Moreau Design 
Lounge Bar, Afterwork Mojito/Champagne and Jazz night at the B Lounge on tuesday 
and Sushi animation on Thursday night. 

Les plus

Direction générale :
Karine ESCURAT
Direction des ventes :
François MANDRON
Tél. : +33 (0)1 49 19 29 40
E-mail : H0577-SL@accor.com
Contact  (Service Séminaires/Banquets): 
Service Commercial
Tél. : +33 (0)1 49 19 29 20
E-mail : H0577-sb4@accor.com
Adresse : Roissy pôle Ouest (route de 
la Commune) BP 20248
95713 Roissy-en-France
Tél. : 01 49 19 29 29
Fax : 01 49 19 29 00
Web : www.mercure.com

Découvrez notre promesse Co-meeting  avec 2 niveaux de salles de convention et 
de banquet, d’une superficie de 1100 m². 13 salles de réunion équipées dont 5 salons 
boardrooms panoramiques, au pied des pistes de Roissy. Salon Board meeting avec 
vue panoramique sur les pistes et équipement high-tech (fauteuil ergonomique, micro 
individuel, écran tactile de pilotage). La réunion made in Mercure inclus des espaces 
dédiés, des équipements de dernière génération, des pauses innovantes et l’accom-
pagnement d’un Event Manager et d’un IT Solution Manager pour un service zéro 
défaut.

Discover the Mercure Co-meeting promise: two whole levels of easily privatised 
convention space with a total working area of 1100m². 13 fully equipped meeting 
rooms with 5 boardrooms offering front row views of the airport’s runways. Board 
meeting room offers panoramic  views of runways and boasts high-tech equipment 
and  furnishings  (ergonomic armchairs, individual microphones, Wifi, touch-screen 
control monitor). State-of-the-art equipment, inventive selection of original savoury and 
sweet coffee breaks, constant support of an Event Manager and an IT engineer, the 
essential ingredients of a successful, stressless, all-inclusive meeting.

Mercure Paris CDG Airport & Convention
345 chambres dont 6 suites - 13 salles - 108 COUVERTS

Nom de la salle Surface m2 Hauteur m Théâtre U Classe Réunion Banquet Cocktail

Christophe Colomb 120 3,00 140 160

Jules Verne 
+ Champollion 210 4,00 200 50 140 200 250

Les Explorateurs 
Cartier + Champlain 100 2,80 90 35 60 90 120

Magellan 60 2,80 20 25

Marco Polo 35 2,80 12 15

Margaux 48 3,00 12

Pauillac 36 3,20 8

Saint Julien 48 3,20 12

St Estephe 200 3,00 35

Les Astronomes : 
Copernic + Gallilée 100 2,80 90 35 60 90 120

Sauternes 105 3,00 25

Services
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A 10 minutes de l’aéroport international de Roissy Charles 
de Gaulle, à 20 minutes du centre de Paris et à proximité 
du Parc d’Affaires International de Paris Nord 2 (LG, DELPHI, 
DHL) et du Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte, 
l’hôtel Holiday Inn Paris CDG Airport vous accueille pour 
affaires ou loisirs dans un cadre chaleureux et moderne.

Perfectly located 10 minutes from the Paris Charles De 
Gaulle Airport the Holiday Inn also has easy access to the 
main exhibition center of Villepinte, in the business area of 
Paris Nord II, with companies such as LG, FEDEX, DELPHI, 
or DHL…

Direction générale :
Halima HOUILLE
Service Commercial :
Chafik KHOUEIRY 
Tél : +33 (0)1 67 80 22 24 
E-mail : sales@hicdg.com
Adresse : 4, Allée du Verger
95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 30 18 22 00
Fax : 01 30 18 22 01
Web :
www.holidayinn.com/parisairport

A 5 minutes de l’aéroport internationale de Roissy Charles de Gaulle, à 20 minutes 
du centre de Paris et à proximité du Parc d’affaires international de Paris Nord 2  et 
du parc des expositions de Paris Nord Villepinte, l’hôtel Holiday Inn Paris CDG Airport 
**** vous accueille pour affaires ou loisirs dans un cadre chaleureux et moderne.
L’hôtel Holiday Inn Paris CDG Airport dispose de 123 chambres climatisées de grand 
confort, entièrement équipées d’Internet en fibre optique et du Wifi haut débit offert,
Pour rendre votre séjour agréable, l’hôtel vous propose son restaurant Holiday Inn 
où vous pourrez déguster les spécialités de notre chef, un snack bar ainsi qu’un 
bar Le 707.
Pour votre confort, notre parking privé ainsi qu’un système de navettes régulières 
(tous les jours de 05h00 à 00h30) vers l’aéroport sont à votre disposition ).
Notre équipe, accueillante et attentionnée, mettra tout en oeuvre afin de rendre votre 
séjour plus qu’agréable. 

Perfectly located 5 minutes from the Paris Charles De Gaulle Airport the Holiday 
Inn also has easy access to the main exhibition center of Villepinte, in the business 
area of Paris Nord II,
For your convenience the hotel has an indoor car park and a regular airport shuttle 
service (every 15 min from 5.00 a.m. to 00.30 - weekend every 25min-). 
The Holiday Inn hotel is the ideal destination for business and leisure travellers. Relax 
in one of our 123 soundproofed rooms with air-conditioning and complimentary tea 
and coffee making facilities, included free High Speed Internet access, and wireless 
access. 
Experience fine dining at our restaurant Holiday Inn, and enjoy your favourite drink 
in our Bar. We welcome you from 6.00 a.m. to 10.00 a.m. with a great free cold 
buffet breakfast. 
Our staff are a great team, willing, friendly and cheerful, who are pleased to make 
every effort to meet any request you may have to make your stay more comfor-
table.

Restaurant Holiday Inn rénové en 2016, tickets restaurants acceptés, terrasse 
idéal en printemps et en été.
Bar «le 707» ,Wifi Haut débit offert, accès à la minigym offert, presse nationale et 
internationale offerte, hôtel rénové en 2010.

Les plus

Holiday Inn Paris - Charles de Gaulle Airport
123 chambres - 2 salles - 80 COUVERTS dont 20 en terrasse

Services

Nom de la salle Surface m2 Hauteur m Théâtre U Classe Réunion Banquet Cocktail

2 salles de réunion 17 2 5 
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Nom de la salle Surface m2² Hauteur m Théâtre U Classe Réunion Banquet Cocktail

AQUILON 51 30 18 20 100

ALIZE 51 30 20 20 100

MISTRAL 51 30 18 20 30 100

TORNADE (LES 3 
SALONS PRECITES) 153 100 55 90 100

ZEPHYR 77 28 20

SIROCCO 51 35 18 20 60

TRAMONTANE 51 35 18 20 60

CYCLONE (LES 2 
SALONS PRECITES) 106 80 35 40 80

Proche de l’aéroport Paris CDG, du Parc des expositions de  
Villepinte et du Bourget et à moins de 30 minutes du Centre-Ville 
de Paris le Golden Tulip CDG Villepinte est le point de départ idéal 
pour vos voyages d’affaires ainsi que pour vos voyages privés. 
Le centre séminaire situé au rez de chaussée de notre hôtel, peut 
s’adapter à la capacité souhaitée pour répondre à vos besoins. 
La totalité du centre séminaire est idéale pour organiser des 
présentations, des cocktails, des dîners et tout autre évènement.

At the crossroads of the International Airports Paris CDG and the 
exhibitions center Villepinte and the Bourget. Only 30 minutes from 
the city center of Paris with its museums and its shopping districts. 
This 4 stars hotel offers a warm welcome in a luxurious modern 
environment.Save money on transport costs with the free Shuttle to 
the Airport Paris Charles de Gaulle and relax in our fitness center. 
Enjoy our business lounge with internet access and International 
newspapers; The Golden Tulip CDG Airport is the perfect place for 
business and leisure travellers. The meeting centre is located on the 
1st floor. Our modular system provides you 6 HYPERLINK «http://
www.goldentulipcdgvillepinte.com/../our-meeting-rooms.149732.
aspx» meeting rooms perfectly combinable equipped the latest 
technology and large place to exhibits.

À proximité de l’aéroport de Roissy-A 30 minutes de Paris

Navettes hôtels gare RER & TGV gratuites  • Parking extérieur et intérieur offert 
pendant la durée du séminaire • Salons en lumière du jour •  Chambre équipées 
d’un ecran LCD, plateau de courtoisie, coffre adapté pour les ordinateurs portables 
• Salle fitness avec sauna et écran plat • Wifi gratuit • BUSINESS CENTER

Close to the CDG Airport and 30 min away from Paris centre• Free shuttle service 
to the RER and TGV station • Free Exterior and inside parking during the meeting• 
Meeting rooms with natural daylight• Room with LCD screen and large choice of 
international channels, courtesy tray• Free fitness and sauna room• Free Wifi

Les plus

Direction générale : M & Mme PRAME
Service commercial : Mélina HEIBLE
Tél. : +33 (0)6 30 76 51 75
E-mail : commerciale.roissy@louvre-hotels.com
Contact (Service Séminaires/Banquets) : 
Virginie AGNES
Tél. : +33 (0)1 34 29 03 80
E-mail : 
seminaires.roissy@goldentulipcdgvillepinte.com
Adresse : Allée du Verger
95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 34 29 00 00
Fax : 01 34 29 00 11
Web : www.goldentulipcdgvillepinte.com

Nos 152 chambres, sont toutes équipées d’une climatisation réversible indivi-
duelle, d’un sas d’entrée insonorisé, d’une salle de bain privative avec douche 
ou baignoire, sèche-cheveux et produits d’accueil. Un écran plat avec chaînes 
TV internationales et un bureau avec un accès WIFI gratuit, seront également à 
votre disposition.le service restauration de l’hôtel Golden Tulip CDG Villepinte vous 
propose une cuisine raffinée et équilibrée pour combler toutes vos envies. Une 
véritable expérience culinaire au restaurant, au bar ou en chambre.

Our 152 rooms are all equiped with air-conditioning,  a soundprooged entrance hall, a 
private bathroom or shower with a hairdryer and welcome products, a flat screen with 
international channels and a desk with a free  wireless connection. 

Also benefit from a safe for your laptop with an electrical socket inside and a direct 
dial phone.

Hotel Restaurant Golden Tulip CDG Villepinte 
152 chambres - 6 salles - 100 couverts

Services
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L’établissement Residhome Roissy Park est la solution 
hôtelière idéale pour vos séjours d’affaires ou de tourisme. 
Il vous propose des appartements prêts à vivre et des 
services hôteliers sur mesure, dans un cadre convivial.

The Residhome Roissy Park serviced residence 
offers ready-to-live-in apartments and personalized 
hotel services in a warm and elegant setting.

La proximité des Parcs Astérix© et Disneyland® Paris sera un atout majeur pour vos 
séjours en famille ou entre amis. Vous apprécierez les équipements et services mis 
gracieusement à votre disposition comme la salle de remise en forme ou l’accès à 
internet en wifi.De nombreux services faciliteront le déroulement de votre séjour : petit-
déjeuner, laverie, parking couvert, mini-market, restauration (à partir du 2ème trimestre 
2014), bar, room service... Les points forts de cet apparthotel. La proximité immédiate 
de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle L’accès direct au centre de Paris Proche du Parc des 
Expositions de Villepinte et du Bourget Le service de navette gratuit.

The residence offers easy access to Paris, and the nearby Parcs Astérix© or Disneyland® 
Paris. You will appreciate the complimentary amenities and services available to you such 
as a fitness room and internet access (Wi-Fi connection).
Many additional services, available for an extra charge, will make your stay a smooth one: 
breakfast, laundry facilities, parking, bar, mini market, etc. This Aparthotel’s Strengths Very 
close to Paris-Charles de Gaulle airport Near the ‘Parc des Expositions de Villepinte et du 
Bourget’ A wide range of services for your comfort The free shuttle service.

Les plus

Direction générale :
David MOREAU
Contact Commercial : 
Jeanne Dika
E-mail : jeanne.dika@reside-etudes.fr
Adresse : 14, Allée du Verger
95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 34 45 43 00
Fax : 01 34 45 43 01
Web : www.residhome.com

Situé aux portes de l’aéroport international Paris-Charles de Gaulle et du nouveau 
centre commercial ‘Aéroville Roissy’, cet établissement de haut standing bénéficie 
d’une situation exceptionnelle. Ouvert 24h/24, cet apparthotel à l’architecture clas-
sique et élégante, est composé de 278 studios et suites. Les appartements, alliant 
confort moderne et authenticité, disposent d’un séjour, d’une cuisine équipée (four 
micro-ondes, réfrigérateur, plaque en vitrocéramique et lave-vaisselle wifi gratuit , 
d’un coin bureau  avec un téléviseur LCD avec câble et satellite.

Near the Roissy-Charles de Gaulle international airport, the aparthotel is close to the Vil-
lepinte Exhibition Centre and Le Bourget. Open 24 hours a day, the serviced residence 
is made up of 278 apartments, ranging from studios to suites, including a living room, 
a fully-equipped kitchen (microwave, fridge, glass-ceramic cooktop, and dishwasher), 
an office area, with wifi connection and an LCD TV with cable and satellite

Residhome Roissy Park
278 chambres - 1 salle - 108 couverts

Services
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Nom de la salle Surface m2 Hauteur m Théâtre U Classe Réunion Banquet Cocktail

Studio 1 81 2,90 70 22 32 25 40 70

Studio 2 99 2,90 80 30 42 30 50 80

Studio 1 + 2 180 2,90 150 50 80 60 120 150

Studio 3 64 2,90 45 24 36 25 40 60

Studio 4 47 2,90 30 20 30 20 24 40

Studio 3 + 4 111 2,90 75 40 66 40 64 100

Studio 5 28 2,90 20 12 16 12 - -

Studio 6 28 2,90 20 12 16 12 - -

Studio 7 28 2,90 20 12 16 12 - -

Studio 8 28 2,90 20 12 16 12 - -

La voie du succès professionnel c’est au pentahotel Paris 
CDG Airport ! La dernière chose qu’il vous faut est de voir 
vos projets partir en fumée. Détendez-vous et laissez l’équipe 
penta vous fournir un service très professionnel dans un cadre 
fantastique !

Touch down to business success is at the pentahotel Paris 
CDG Airport ! The last thing you want is to have your 
business plans up in the air. Relax as your penta crew lands 
a highly professional service at a fantastic location !

Venez vous détendre dans notre pentalounge, le cœur de notre hôtel : table de 
billard, Playstation 4, bar ouvert jusqu’à 1h du matin, coins canapés près d’un feu 
de cheminée, cocktails innovants, etc. Qu’avons-nous oublié ? Ah oui, l’ambiance 
musicale ! Evidemment, nous ne passons que de la bonne musique !

Shoot to chill in our pentalounge, the heart of our hotel : billiard table, Playstation 4, 
open bar until 1 AM, sofa corners behind the chimney fire, cool cocktails, etc. Was there 
something else ? Oh yes, the tunes ! It’s all good !

Les plus

Direction générale :
Wim de Preter
Direction des ventes :
Sandrine ESNAULT-GUIMBELOT
Contact (Service séminaires/banquets) : 
Catherine O’Connor
Tél. : +33 (0)1 30 18 21 31
E-mail :
events.paris.cdg@pentahotels.com
Adresse : 12, Allée du Verger
95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 30 18 21 00
Fax : 01 30 18 20 18
Web : www.pentahotels.com

Parce que votre événement est aussi le nôtre, nous nous assurons que tout soit 
parfait. Avec nos 8 salles de réunion à la lumière du jour pour les petits groupes 
ou jusqu’à 150 personnes avec des équipements de première classe, nous vous 
garantissons de formidables résultats. 

Délassez-vous dans l’une de nos 186 chambres spacieuses et confortables où 
vous trouverez un écran plat, Canal Plus gratuit, beIN Sports et le WIFI de qualité 
supérieure rien que pour vous. 

Of course we make sure it’s your perfect event - it’s our too. Our 8 meeting 
rooms with natural sunlight and first-class equipment for small parties or up to 
150 people, it makes for great results.

Take good time in one of our 186 spacious and comfy where you will find large 
flatscreen, Complimentary Canal Plus, beIN Sports and premium WIFI access. 

pentahotel Paris, Charles de Gaulle Airport
186 chambres dont 6 junior suites - 12 salles - 120 COUVERTS dont 30 en terrasse

Services
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Nom de la salle Surface m2 Hauteur m Théâtre U Classe Réunion Banquet Cocktail

Hamilton 70 2,5 60 24 36 30 36 70

Anderson 70 2,5 60 24 36 30 36 70

Doisneau 70 2,5 60 24 36 30 36 70

Baumann 55 2,5 50 22 20 20 36 55

Idéal pour tous types de séjours, en déplacement affaires ou 
tourisme, votre hôtel Campanile à Roissy, entièrement rénové, 
vous séduira par la qualité de ses prestations.
Votre hôtel 3 étoiles à Roissy CDG bénéficie d’un emplacement 
idéal. Il jouit de la proximité immédiate de l’aéroport de Roissy 
Charles de Gaulle et du calme du beau village de Roissy 
en France. Il se situe aussi à 10 minutes du Parc des Expositions 
de Villepinte et du Bourget.

Near the airport, your 3-star Hotel Campanile has everything 
you need. Ideally located near several air terminals, the service, 
functionality and several conference rooms make this hotel an 
excellent place to stay for our guests here on business.

Situé au coeur d’une région riche en patrimoine culturels, votre hôtel 
Campanile de Roissy, réunit tout ce que vous attendez pour un séjour de détente 
ou de travail réussi:
- Accueil Multilingues
- Restaurant rénové, Bar Lounge 
- Un service de Navette (PinkLine)
- Wifi gratuit et illimité
- Parking privé extérieur / intérieur payant 
- Des espaces séminaires pour vos réunions, séminaires, formations, incentives, 
cocktails et réceptions privées

Ideally located in the heart of a region rich in cultural heritage, Hotel Campanile 
Roissy has everything you need for an enjoyable business or leisure trip:
- English, German and Spanish spoken at Reception
- A renovated restaurant
- Shuttle from the airport
- Free wifi
- Attended parking
- Groups and conferences welcome with 4 conference rooms equipped with 
projection screens and overhead projectors

Les plus

Direction générale : 
Zahra RAHMOUNE-DALI

Contact (Service Séminaires/Banquets) :
Florent LE ROUX
E-mail :
seminaire.roissy@campanile.fr
Adresse : 
13 Allée du Verger
95700 Roissy-en-France

Tél. : 0148617630
Fax : 0134298039
Web : www.campanile.com

Votre hôtel 3 étoiles vous reçoit toute l’année dans l’une de ses 269 chambres entiére-
ment équipées. L’établissement dispose d’un restaurant qui vous accueille au petit-dé-
jeuner (4h-10h), déjeuner (12h-14h30) et dîner (19h-23h), et vous propose un service de 
plateau-repas. L’hôtel est équipé d’une connexion WIFI gratuite et illimitée et met à votre 
disposition des journaux. L’hôtel Campanile de Roissy dispose d’un parking intérieur et 
extérieur payant. Enfin, 4 salles de conférences vous ouvrent leurs portes au sein de 
l’établissement pour vos événements professionnels et privés.

With 269 rooms, this 3- stars hotel can accommodate parties of varying sizes and 
compositions. Guests can check-in 24- hours. The hotel also has English, Spanish 
and German-speaking staff members on duty. 4 meeting rooms (max 180 people) 
are available for business and professional events, and the hotel has disabled facilities 
as well. Other amenities at the Campanile Roissy include air conditioning, a front desk 
safe, on-site laundry facilities, a bar, a terrace, newspapers and free Wi-Fi access. The 
hotel’s restaurant provides delicious options for breakfast, lunch and dinner.

Hotel Restaurant Campanile Roissy
269 chambres - 4 salles - 160 couverts dont 50 en terrasse

Services
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À moins de 3 kilomètres de l’aéroport international de Roissy - Charles 
de Gaulle et à moins de 10 minutes des parcs des expositions de 
Paris-Nord Villepinte et du Bourget, l’hôtel ibis Styles Paris Roissy 
CDG (anciennement All Seasons) est la destination de choix pour 
vos voyages d’affaires mais aussi d’agrément. Il est idéalement 
situé à 25 km du centre historique de la capitale, 20 minutes du 
Parc Astérix, 40 minutes de Disneyland Paris et 15 km de Stade 
de France.

Less than three kilometers from Roissy - Charles de Gaulle 
International Airport and less than ten minutes from the nothern 
Paris Villepinte and Bourget exhibition venues, it’s an ideal 
stopover for business and leisure. It is perfectly situate: 25 km 
from centre of Paris, 40 minutes from Disneyland

Petit déjeuner et accés WIFI inclus dans le prix de la chambre
Salle de réunion à la lumière du jour avec pause permanente
Proximité avec le centre commercial Aeroville (+ de 200 boutiques et cinéma)
Navette aeroport gratuite

Breakfast and wifi included in room rate
Meeting room with natural daylight and permanent coffee break 
Close to Aeroville (Shop and cinéma)
Shuttle bus to/from the airport

Les plus

Direction générale :
Steve POTREL
Contact (Service séminaires/banquets) :  
Samantha SAIFI
Tél. : 01 34 29 3038
E-mail :
samantha.saifi@alliance-hospitality.com
Adresse : 2, Avenue Heinz Gloor
95700 Roissy-en-France
Tél. : 01 34 29 34 34
Fax : 01 34 29 34 19
Web : www.ibisstyles.com/0815

L’hôtel comprend 304 chambres, rénovées, confortables et harmonieuses avec 
air rafraichi.. Une salle de réunion, à la lumière du jour, entièrement équipée, 
avec pause permanente, pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes est disponible. 
Le restaurant «L’Escale» propose un buffet. Possibilité de prendre un «en-cas» 
24h/24. A n’importe quel moment de la journée, tout le monde se retrouve au 
bar ibis. Une salle de fitness est également à disposition.

The hotel offers 304 comfortable and pleasantly furnished bedrooms, entirely 
renovated. A meeting room with natural daylight is also at your disposal, it can 
accommodate up to 18 people. The restaurant «L’Escale» offers a Buffet for 
lunch and dinner. You can also enjoy a snack in our Bar. Fitness room available.

Ibis Styles Paris Roissy CDG
304 chambres - 1 salle - 110 COUVERTS

Services

Nom de la salle Surface m2 Hauteur m Théâtre U Classe Réunion Banquet Cocktail

Le Bourget 37 12
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Solutions d’hébergement

B & B
PARIS CDG airport
226 chambres
Allée du Verger
95700 Roissy-en-France
Tél. : (+33) 01 34 38 55 55
Fax : (+33) 01 34 38 55 00
www.hotelbb.com

IBIS CDG
Paris Nord 2
134 chambres
335 rue de la Belle Etoile
BP 60183
95945 Roissy CDG
Tél. : (+33) 01 48 17 56 50
Fax : (+33) 01 48 17 56 51
www.ibishotel.com

PREMIÈRE
CLASSE Roissy CDG
Paris Nord 2
230 chambres
309 rue de la Belle Etoile
BP 50005 - 95945 Roissy CDG
Tél. : (+33) 01 48 63 06 01 ou 28 09
Fax : (+33) 01 48 63 28 08
www.premiereclasse.fr

Gamme 2 étoilesGamme 4 étoiles

NOVOTEL SUITES
Paris Roissy CDG
148 chambres
7 Allée du Verger
95700 Roissy-en-France
Tél. : (+33) 01 34 38 54 54
Fax : (+33) 01 34 38 54 44
www.suitenovotel.com

NOVOTEL SUITES
CDG Paris Nord 2
174 suites
335 rue de la Belle Etoile
BP 60182
95974 Roissy CDG Cedex
Tél. : (+33) 01 48 63 88 88
Fax : (+33) 01 48 63 86 87
www.suitenovotel.com

Residhome Roissy Village
176 appartements  
de 2 pièces
4 av. de Montmorency
95700 Roisy-en-France
01 39 33 72 72
www.residhome.com

Gamme  3 étoiles
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IBIS BUDGET
Paris Nord 2
250 chambres
335 rue de la Belle Etoile
BP 63185 - 95945 Roissy CDG
Tél. : (+33) 08 92 68 30 56
www.etaphotel.com

PREMIÈRE
CLASSE
90 chambres
Allée du Verger
95700 Roissy-en-France
Tél. : (+33) 01 34 29 86 04
www.premiereclasse.fr

HOTEL F1
Roissy CDG
Paris Nord 2
145 chambres
335 rue de la Belle Etoile
BP 64184 - 95945 Roissy CDG
Tél. : (+33) 08 91 70 54 36
www.hotelformule1.com

Gamme 1 étoile
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LA BRASSERIE
DU TERROIR
Cuisine typiques du terroir avec des 
produits frais

5 chemin de la Dîme 
Tél. : (+33) 01 34 29 80 90

n 150 couverts + 50 en terrasse
n Du lundi au vendredi / le midi un 
menu à 20 € (entrée +plat+dessert) 
différent chaque jour / plat à partir 
de 14,50€
Possibilité d’évènementiels en semaine ou 
le week end
labrasserieduterroir@orange.fr.

CRÊPERIE AUX
3 GOURMANDS
Cuisine française

24 avenue Charles-de-Gaulle  
Tél. : (+33) 01 34 29 09 51

n 50 couverts + 20 en terrasse
n  Ouvert Du lundi au vendredi 12h - 14h / 

18h30-22h et samedi de 18h30-22h 
Menu à partir de 14 €.

Restaurant convivial, cadre chaleureux, 
salle climatisée.

LE GRILL
Cuisine française

70 avenue Charles-de-Gaulle 
Tél. : (+33) 01 34 29 99 79

n 55 couverts + 75 en terrasse
n  Ouvert du lundi au vendredi midi 

et soir. Plat du jour à partir de 
14,50 €.

Possibilité privatisation.

OISHII
Restauration japonaise

65 avenue Charles-de-Gaulle

Tél. : (+33) 01 34 29 06 86

n 60 couverts + 30 en terrasse
n Ouvert du lundi au vendredi midi 
 et soir et le samedi et dimanche soir.
Plats à emporter, livraison à domicile ou au 
bureau - www.oishii95.com

MADAME EST SERVIE*
Cuisine traditionnelle

10 bis rue Dorval  
Tél. : (+33) 01 75 41 11 13

n 100 couverts
n  Ouvert du mardi au samedi, midi 

et soir; et le dimanche soir. 
     Menu à partir de 19,50 €.
Gastronomie française au mélange des 
saveurs d’ici et dailleurs dans un cadre 
cosy vintage.

LA VITRINE*
Restauration asiatique

64 avenue Charles-de-Gaulle 
Tél. : (+33) 01 34 29 01 23

n 120 couverts + 30 en terrasse
n   Ouvert du lundi au vendredi midi, 

et soir et le samedi soir.  
Menu à partir de 12,50 €.

Possibilité privatisation.

THE PLACE* 
Cuisine tradionnelle

47 avenue Charles de Gaulle 

Tél. : (+33) 01 34 29 89 80

n 46 couverts au 1er  étage - 18 au 
rez-de-chaussée - 50 en terrasse
n  Ouvert du lundi au vendredi 

midi et soir, le samedi soir et le 
dimanche soir.

The place est l’endroit de détente et de convi-
vialité par excellence où une cuisine raffinée, 
colorée et généreuse vous attend. Nathalie et 
son équipe se feront un plaisir de vous accueil-
lir chaleureusement

BRASSERIE
« Le Village »*
Traditionnelle française

47 avenue Charles-de-Gaulle - 
Tél. : (+33) 01 34 29 84 63

n 55 couverts + 60 en terrasse
n  Ouvert du lundi au vendredi, midi 

et soir. Plat à partir de 13,50 €.
Spécialité : ardoise gastronomique 
Restaurant chaleureux et typique, cuisine 
«maison», belle terrasse dans le jardin

Les restaurants du village
avec salle(s) privatisable(s)

* Ouvert le week-end lors de manifestations au Parc des Expositions de Villepinte.

18

LES FLEURS
DU CERISIER*
Restauration asiatique

64 avenue Charles-de-Gaulle 
Tél. : (+33) 01 34 29 01 23

n 120 couverts + 30 en terrasse
n   Ouvert du lundi au vendredi midi, 

et soir et le samedi soir.  
Menu à partir de 12,50 €.

Possibilité privatisation.
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Nos coordonnées

L’Orangerie - 6 Allée du Verger - 95 700 Roissy-en-France - Tél. : 01 34 29 43 14
office-tourisme@ville-roissy95.fr - www.hotels-roissy-tourisme.com
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Situation Accès
En voiture

• Depuis Lille (Autoroute A1) :
Prendre Sortie n° 6 (Charles 
de Gaulle/Roissy-en-France)
Suivre Roissy-en-France - 
Puis Centre Ville ou Zone 
Hôtelière

• Depuis Paris (Autoroute A1) :
Prendre Sortie Charles de 
Gaulle/Roissy-en-France/
Senlis
Suivre Roissy-en-France
Puis Centre Ville ou Zone 
Hôtelière
 
•  Depuis Cergy Pontoise  
(La Francilienne N 104) :

Suivre Charles-de-Gaulle
Prendre sortie 99 Roissy-en-
France/Mesnil-Amelot
Suivre Roissy-en-France
Puis Centre Ville ou Zone 
Hôtelière

GPS : 49°00’00’’ Nord – 
2°31’00’’ Est

En transports  
en commun

•  Roissypôle > Roissy-en-
France :

Bus 32 (direction Goussain-
ville) arrêts: « Chesneau » ou 
« Village »

Bus 93 (direction «Pablo 
Picasso») arrêts : «Chesneau», 
«Orangerie» ou «Vergers»

Bus 95-02 (direction Montmo-
rency) arrêts: «Chesneau» ou 
«Village»

• Gare TGV (CDG2) :
Rejoindre la gare routière 
«Roissypôle»
avec le CDGVAL

• RER B depuis Paris :
Descendre à l’arrêt «CDG 1»
Sortir de la gare en suivant 
les indications gare routière 
«Roissypôle»

• Service navette :
Disponible pour les clients 
d’hôtels de Roissy-en-France 
au départ de «Roissypôle» 
(place de Dublin)


