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Hôtel Courtyard by Marriott Paris Boulogne★★★★
113 chambres - 2 salles

Boulogne-Billancourt
92 Hauts-de-Seine

Adresse : 114, route de la Reine - 92100 Boulogne-Billancourt
Tél : 01 81 89 06 80 - Fax : 01 81 89 06 81
E-mail : sales.parbb@hotels-res.com
Web : www.courtyardparisboulogne.com
Direction : Thibaut Petit
Contact : Julie Sauleau
Parking : privé, 22 places (payant)

Votre séjour en vogue !
L'hôtel Courtyard by Marriott Paris Boulogne est un hôtel de nouvelle
génération dans un environnement moderne et contemporain.
Ses services de qualité, ses chambres, son restaurant, lobby bar et sa
terrasse vous offrent un cadre d'exception, idéal pour vos voyages
d'affaires ou vos séjours d'agrément.
La situation. Situé au coeur d'un environnement privilégié, l'hôtel Courtyard by
Marriott Paris Boulogne est facilement accessible depuis Paris (station de métro
Jean Jaurès à 5 mn de l'hôtel).
Les zones d'affaires de Boulogne-Billancourt/Ile Seguin, Issy les Moulineaux et
Meudon, ainsi que le Parc des Expositions de la Porte de Versailles et le Palais
des Congrès de la Porte Maillot sont tous situés à moins de 15 mn de l'hôtel.
Les accès. Métro : ligne 10 Boulogne Jean Jaurès.
Aéroports : Orly (24 km), Roissy Charles de Gaulle (34 km).
Périphérique : sortie Porte de Saint-Cloud.
GPS : Latitude 48.84012389999999 - Longitude 2.235731399999963
La table. Le restaurant «Oleo Pazzo» et son patio (30 couverts) vous accueillent
pour déguster une cuisine créative.
Pour déguster un cocktail ou une assiette de tapas, le Bar «Le Cent Quatorze Up
on the Roof» vous accueille dès les beaux jours.
Les chambres. 113 chambres dont 22 chambres business et 6 supérieures alliant
confort et fonctionnalité.
Elles sont toutes équipées d'un grand bureau, d'un accès Internet (bas débit
gratuit), d'un écran plat (Canal+, satellite), d'un coffre-fort, d'une planche et d'un
fer à repasser ainsi que d'un mini réfrigérateur, salle de bains (sèche-cheveux).
Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Centre d'affaires, Internet haut débit et Wifi, fax, photocopieur,
presse, blanchisserie. Mini Market et Fitness Center.
Les loisirs. A proximité : Galerie Marchande «Les Passages de l'Hôtel de Ville»
(800 m), cinéma (800 m), stade Roland Garros (2 km), Parc des Princes (2 km),
Parc des Expositions Porte de Versailles (4,5 km), Palais des Congrès Porte
Maillot (7,6 km).
A visiter : les Jardins et le Musée Albert Kahn, le Bois de Boulogne, le Musée
Paul Belmondo, l'Espace Landowski...
Les espaces de réunion.
130 m² d'espaces de séminaires modulables, entièrement équipés
+ 3 salles de sous-commissions à la lumière du jour, sur demande.
Pour vos cocktails d'exception, possibilité de privatisation de la terrasse
panoramique au dernier étage de l'hôtel.
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Les équipements. Compris dans le forfait : écran, paperboard, stylos, bloc-notes,
meeting box, vidéoprojecteur et système de sonorisation avec 2 micros HF,
téléphone araignée (à la demande). Accès Internet Wifi haut débit, téléphone,
fax en Europe. Photocopies dans la limite de 200 exemplaires.
Les prix. Tarifs sur demande.

