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L'Hôtel de France★★★
Versailles
23 chambres - 3 salles

Versailles

78 Yvelines
Adresse : 5 rue Colbert - 78000 Versailles
Tél : 01 39 50 02 50 - Fax : 01 39 50 58 45
E-mail : salonsversailles@wanadoo.fr
Web : www.salonshoteldefrance.com
Direction : Alain Sabatier
Contact : Aude de Harme
Parking : Public : Place d'Armes.
Public couvert : Place du Marché, Av. de St. Cloud

En face du Château de Versailles, à l'ombre des tilleuls de la contre
allée, se cache le bel et paisible hôtel particulier de Colbert de
Villacerf.
Dans ce lieu chargé d'histoire, l'Hôtel de France vous propose ses
salons de réception pour vos évènements privés ou professionnels et
ses chambres décorées avec charme et passion, en harmonie avec
l'ambiance des lieux.
Nos équipes de professionnels vous déchargent de tous les aspects
techniques de votre prestation et personnalisent avec vous votre
événement qui restera inoubliable pour vous et vos invités.
La situation. A proximité de Paris et facilement accessible par la route et les
transports en commun, l'Hôtel de France est situé en face du Château de
Versailles.
Les accès.
Gares : Versailles Rive gauche (de Paris Austerlitz), Versailles Rive droite (de
Paris St. Lazare), Versailles Chantiers (de Paris Montparnasse et Paris
Austerlitz).
Route : A86 Velizy - Orly, St Quentin en Yvelines - Rambouillet -Dreux. N10 St. Cyr
l'Ecole. A13 Paris.
GPS : latitude : 48.804832 - longitude: 2.1247538
La table. C’est un plaisir de vous accueillir à la taverne de Maître Kanter
(ouverte tous les jours jusqu'à minuit ) !
Vous apprécierez le cadre convivial et la diversité de la carte où chacun peut
trouver son bonheur avec des plats pour tous les goûts.
Aux beaux jours, service en terrasse (20 couverts).
Les chambres. Douillettes et accueillantes, elles épousent le style Versaillais.
Les tissus tendus ainsi que les rideaux et les têtes de lits plongent les visiteurs
au cœur de l'histoire. Climatisation, Internet, téléphone, télévision écran plat
(satellite), salle de bains (sèche-cheveux), coffre-fort.
Les services. Internet, Wifi, fax, photocopieur, presse, coffre-fort.
Les loisirs. A visiter : le Château de Versailles (à 100 m).
Les espaces de réunion.
Grande salle de 280 m² classée dans l'Ancien Hôtel Particulier de Colbert, Le
Salon des Glaces, fidèle reproduction de son illustre voisine «La Galerie des
Glaces du Château de Versailles» et rénové par le propriétaire actuel, a gardé
d’origine son parquet, ses moulures, ses lustres et ses immenses miroirs.
Le Salon Napoléon III est le lieu idéal pour vos sous commissions ou un repas
privé.
Tous les espaces sont climatisés et à la lumière du jour, avec balcon donnant
sur le Château de Versailles.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 71,50€
Semi-résidentiel single : 175€
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