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Forest Hill - Paris Meudon-Vélizy★★★★
171 chambres - 11 salles

Meudon-la-Forêt
92 Hauts-de-Seine

Adresse : 40, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny
- 92360 Meudon-la-Forêt
Tél : 01 46 01 49 55 - Fax : 01 46 32 16 54
E-mail : com-meudon@foresthill.tm.fr
Web : www.foresthill-hotels.com
Direction : Clotilde Jolivat
Contact : Aline Triaud - Tél : 01 46 01 49 55
Parking : 100 places en extérieur + 20 places en garage

Tout type de séminaire où le travail intense pourra trouver son
exutoire au célèbre club de tennis Forest Hill. De la formation à la
convention des ventes, en passant par les lancements de produits...
La situation. Situation privilégiée, à l'ouest de Paris en bordure de la forêt de
Meudon, près des centres d'affaires de Vélizy, Orsay, Clamart et à 10 mn de la
Porte de Saint-Cloud et du château de Versailles (5 km). A seulement 15 mn de
Paris, l'accès est direct par le tram T6 (arrêt Meudon-La Forêt).
Les accès. Métro : Porte de Saint-Cloud, Pont de Sèvres.
Tram : T6, station Meudon-La Forêt (au pied de l'hôtel)
RER : ligne C, gare Meudon Val Fleury.
Bus : ligne 289 Porte de Saint-Cloud, ligne 179 Pont de Sèvres.
Aéroport : Orly (15 km).
Route : N118 sortie n° 3 (Meudon à 10 mn).
La table. Dans notre espace banquet, notre chef vous propose une cuisine
raffinée et innovante. Nos menus sont élaborés à partir de produits de saison,
prestation buffet ou cocktail déjeunatoire sur demande.
Dans notre restaurant Hippopotamus, venez découvrir dans une ambiance
conviviale le goût authentique de la pièce de bœuf grésillant sur le brasero.
Les chambres. 171 chambres, dont 16 nouvelles chambres «Deluxe» de 32 m²
modernes et contemporaines, entièrement décorées par la ligne Roset.
Salle de bains avec WC et ensemble baignoire/douche, sèche-cheveux,
télévision écran plat avec bouquet TNT, bouquet Canal+ et bouquet BeIN Sports,
Wifi gratuit très haut débit par Fibre Optique, minibar.
Les services. Accueil 24 h/24 et 7 jours/7, réception multilingue, wifi gratuit très
haut débit par Fibre Optique, fax, coffre-fort à la réception, presse offerte, salonbar avec télévision grand écran, service blanchisserie, conciergerie virtuelle,
chambres pour personnes à mobilité réduite, parking privé extérieur gratuit,
room service.
Les loisirs. Face à l'hôtel, le célèbre club de tennis et de fitness Forest Hill avec
piscine, sauna, tennis, salle de musculation.
Bar, le point de rencontre feutré de l'hôtel.
Centre commercial Vélizy II.
A visiter : les bois de Clamart et la vallée de la Seine. Le musée Rodin et, à
Sèvres, le musée de la céramique. Château de Versailles à 10 km.
Les espaces de réunion. Les salles sont climatisées, toutes à la lumière du jour.
A et B divisibles chacune en 3 modules
+ 6 salons de sous-commissions de 24 à 37 m².
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran,
prise pour modem, Internet Wifi (gratuit).
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : 68€ à 80€
Semi-résidentiel single : 155€ à 190€
Résidentiel single : 170€ à 200€

