Novotel Marne La Vallée★★★★
193 chambres - 13 salles

Marne-la-Vallée/Collégien
77 Seine-et-Marne

Adresse : 2 Allée Les Portes de la Forêt
CS 50024 - Collégien - 77601 Marne-la-Vallée Cedex 3
Tél : 01 64 80 53 53 - Fax : 01 64 80 48 37
E-mail : nathalie.robin@accor.com
Web : www.accorhotel.com
Direction : Frédéric Theot
Contact : Nathalie Robin
Parking : 200 places

Cet hôtel dispose d'un espace séminaires et conventions
fonctionnel avec des salles de réunions spacieuses et
modulables à la lumière du jour.
Leur équipe sera votre alliée : force de proposition,
d'innovation et d'idées pour construire avec vous vos
manifestations de petite, moyenne et grande envergure, elle
saura créer avec vous l'étonnement, pour faire de votre
événement un moment unique.

La situation.
A 20 mn de Paris et de Roissy, au cœur de Marne-la-Vallée, en lisière
de la forêt de Ferrières et entouré d’un agréable jardin paysager de
2 ha, à 10 mn des parcs à thèmes Disneyland®Paris.
Cet établissement est parfaitement étudié pour allier travail, confort et
détente.

Les accès.
RER : ligne A (Marne-la-Vallée) station Bussy St. Georges (5 mn).
Gare : TGV Chessy MLV (10 mn).
Aéroports : Roissy (20 mn), Orly (30 mn).
Route : A4 : de Paris, sortie Collégien ZA - de Metz, sortie n°12, Bussy StGeorges puis direction Collégien D406.

La table.
Depuis juin 2016, le Novotel vous accueille dans son Nouveau
Restaurant à l’allure d’une brasserie parisienne contemporaine.
Notre Chef vous propose une cuisine traditionnelle à base de produits
frais, ajustée au rythme des saisons.

Les chambres.
193 chambres sont climatisées dont 10 chambres exécutives.
50 chambres sont équipées du diffuseur d'huiles essentielles de
douche SKINJAY.
Nos chambres rénovées calmes et spacieuses vous proposent le
nouveau concept de salle de bain «Next» et la Nouvelle Literie Novotel
(160x210).
Salle de bains ou douche avec toilettes séparées, télévision écran plat
48’ (44 programmes TV), coffre-fort individuel et accès Internet Wifi
gratuit.

Les services.
Massages sur demande uniquement les mardis et mercredis de 18h00 à
21h30 (sur rendez-vous).
Instant Nomade (boutique située à la réception), accès Internet Wifi
gratuit, Web Corner, fax, pressing, location de voitures.
Parking gratuit de 200 places.
Billetterie Disneyland® Paris et Walt Disney® Studios.
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Les loisirs.
Salle de Fitness, Kinect, table « Play », baby-foot, jeux de sociétés.
Jardin paysager pour y organiser des activités extérieures : piscine en
plein air, putting-green 3 trous, boulodrome, table de ping-pong, miniterrain multisports (badminton, volley-ball, basket, foot).
Très agréable terrasse agrémentée de parasols chauffants.
A proximité : Parc Disneyland® Paris (10 mn), golf 18 trous (5 km),
aéroclub, base de loisirs, tennis, squash, équitation, bowling, karting.
Visite de châteaux.
Les espaces de réunion.
Ils sont dotés d’un équipement audiovisuel performant avec régie
intégrée et d’un vidéoprojecteur EPSON WXGA dernière génération
de 7500 lumens (avec wi-fi et Ethernet). L’accès Internet Wifi est
gratuit.
Décorés dans des tons chaleureux, ils sont tous modulables,
climatisés, à la lumière du jour et parfaitement insonorisés, tous situés
en rez-de-chaussée.
200 m² d'espaces pauses et de détente complètent le centre de
convention, pour y organiser vos cocktails, apéritifs ou animations
+ 12 sous-commissions de 25 m².
Espaces
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Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, écran, estrade,
pupitre en plexi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...) (Hors taxe de séjour)
Journée d'étude : 76€
Semi-résidentiel single : 182€
Résidentiel single : 199€

