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Kyriad Paris Bercy Village★★★
201 chambres - 4 salles

Paris
75012

Adresse : 19 rue Baron Le Roy - 75012 Paris
Tél : 01 44 67 89 18 - Fax : 01 44 67 89 10
E-mail : restauration@bercykyriad.com
Web : www.bercykyriad.com
Direction : Cyril Cordelet
Contact : Christelle François - Tél : 01 44 67 89 18
Parking : privé (20 places) et public à 5 mn (1000 places)

Equipés d'une climatisation autonome et d'un accès Wifi gratuit, les
salons du Kyriad Paris Bercy Village bénéficient du label k-business
qui vous garantit un confort, un accueil personnalisé et tout
l'équipement essentiel à la réussite de votre réunion.
La situation.
A l'est Parisien, l'hôtel Kyriad Bercy bénéficie d'un emplacement privilégié pour
l’environnement (Bercy Village avec ses commerces, restaurants et salles de
cinéma, le Parc de Bercy, la Cinémathèque…) et pour ses accès pratiques
(Métro ligne 14, Autoroute A4, Porte de Bercy, Bus 24).
En 2016, tous les espaces de restauration et d’accueil ont été rénovés, avec
également la création d’une salle de fitness.
Les accès.
Métro : Cour Saint Emilion (ligne 14). RER : ligne A , station Gare de Lyon.
Gares : Gare de Lyon (à 2 stations de métro), Montparnasse (30 mn en métro),
Austerlitz (20 mn par le bus 24).
Aéroports : Orly (15 km), Roissy (25 km).
Route : Porte de Bercy, Pont de Tolbiac.
GPS : latitude 48.8351098 - longitude 2.3878118000000086
La table.
La salle de restaurant (40 couverts) et sa terrasse (60 couverts) sont ouvertes
pour le déjeuner aux seuls participants des séminaires.
Un déjeuner rapide peut donc être servi en 1 heure si nécessaire.
Les chambres.
201 chambres, toutes climatisées, avec prise internet, accès Wifi gratuit,
télévision avec Canal+ et Canal satellite.
Nos chambres sont toutes équipées d'un double vitrage afin de vous assurer un
confort optimum de calme et de sérénité.
Toujours avec le souci du détail, un plateau d'accueil est à votre disposition:
café, thé et gâteaux vous seront offerts dès votre arrivée.
Quel que soit le type de chambre choisie (simple, double, twin ou triple), toutes
disposent d'une salle de bain privative avec douche, lavabo, toilettes, produits
d'accueil, serviettes de toilette et sèche-cheveux.
L'hôtel dispose de 6 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Les services.
Business corner, Wifi, fax, photocopieur, presse, coffre. Bar.
Les loisirs.
Salle de Fitness. Espace Lounge pour travailler au calme, business Corner. Bar
pour d'agréables moments de détente.
A proximité : Bercy Village (commerces, restaurants, UGC Ciné Cité),
cinémathèque, BNF, parc de Bercy, Métro ligne 14 (Madelaine en 10 mn), Bercy
Arena (ex POPB).
Organisation de loisirs : notre réception est à votre disposition pour toutes
informations culturelles et touristiques.
A visiter : monuments, musées, parcs...
Les espaces de réunion.
Tous les espaces sont climatisés et bénéficient du Wifi gratuit.
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 78€
Semi-résidentiel single : 200€ à 300€
Résidentiel single : 240€ à 340€

