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Park&Suites Le Bourget★★★
131 chambres - 3 salles

Le Bourget/Le Blanc-Mesnil
93 Seine-Saint-Denis

Adresse : 158-164 Avenue du 8 Mai 1945 - 93150 Le Blanc-Mesnil
Tél : 01 49 38 25 00 - Fax : 01 49 38 25 01
E-mail : seminaire.lebourget@appartcity.com
Web : www.appartcity.com
Direction : Ludovic Morin
Contact : Emilie Copin
Parking : privé et extérieur, 56 places (payant)
et garage en sous-sol, 82 places (payant)

Idéalement situé en face de l’aéroport du Bourget, notre appart-hôtel
3★ a ouvert ses portes au Blanc-Mesnil en Mars 2014. Il vous
propose 131 studios et appartements 2 pièces de standing, ainsi qu’un
restaurant «le Borgia» et un parking privatif sécurisé.
Outre ses 3 salles de séminaires, vous pourrez profiter de ses
infrastructures pour allier travail et détente : une salle de fitness, un
sauna et un bar sont à votre disposition.
La situation. A 22 km de Paris, situé face au Musée de l’Air et de l’espace, au
Blanc Mesnil, notre établissement est à 10 mn de marche du parc des
expositions du Bourget.
Les accès. RER : B, Arrêt Le Bourget. Gares : Gare de l’Est ou Gare du Nord puis
bus 350 vers Roissy arrêt Musée de l’Air et de l’Espace. Aéroport : depuis Roissy
Charles de Gaulle par le bus 350 ligne «Roissy Pole – Gare de l’Est» arrêt Musée
de l’Air et de l’Espace (20 mn). Route : depuis Paris 7 km par l’A1 et 10 km par
l’A3. GPS : latitude 48.950595 -longitude 2.465721
La table. Restaurant « Le Borgia », restauration de type brasserie, cadre
agréable (décoration moderne/sobre thème aviation/voyage) - 80 couverts.
Aux beaux jours service en terrasse (40 couverts).
Les chambres. Chambres modernes, à la décoration sobre sur le thème
«aviation/voyages». Climatisation, Wifi, téléphone, télévision (Canal+), salle de
bains (sèche-cheveux), coffre. Chambres pour personnes à mobilité réduite.
Les services. Centre d'affaires, Internet, Wifi, fax, photocopieur, coffre, laverie.
Les loisirs. Salle de fitness, sauna.
A visiter : le musée de l’Air et de l’Espace (5 mn à pied), Paris (30 mn en
transports en commun), Château de Chantilly (30 mn en voiture).
Les espaces de réunion. Parfaitement équipés, ils sont climatisés et à la lumière
du jour. Connexion Internet et Wifi illimitée et gratuite.
Notre appart hôtel est situé face au Parc des expositions du Bourget qui vous
propose 5 halls d’expositions allant de 4000 à 25000 m² ainsi que 35 ha d’espace
extérieurs.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, vidéorojecteur, Internet,
Wifi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 58€ - 1/2 journée : 48€
Semi-résidentiel single : 154€
Résidentiel single : 194€

