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Park&Suites Rosny sous Bois★★★
118 appartements - 1 salle

Rosny sous Bois

93 Seine-Saint-Denis
Adresse : 7 rue d'Aurion - ZAC des Portes de Rosny - 93110 Rosny sous Bois
Tél : 01 56 63 04 10 - Fax : 01 56 63 04 11
E-mail : seminaire.rosny@appartcity.com
Web : www.appartcity.com
Contact : Service commercial
Parking : privé et payant

Dans un cadre propice au travail, notre équipe commerciale sera à
votre écoute pour vous aider à réaliser tous vos évènements
professionnels : journées d’étude, réunions, cocktails....
Pour vos séjours d’affaires, Park&Suites de Rosny sous
Bois★★★ sera votre pied à terre idéal : il dispose d’un espace
fitness et sauna, d’une
salle de séminaires et d’une réception 24h/24 et 7 j/7.

La situation. A 4 km de Paris, à proximité du Parc des Expositions de Villepinte
(12 km) et du stade de France, Park&Suites Rosny sous Bois★★★ est
idéalement situé au carrefour des principales attractions parisiennes. Le golf de
Rosny sous Bois est à 700 m à peine de la résidence, au cœur du parc naturel de
Nanteuil.

Les accès. Métro : Rosny Bois Perrier.
RER E : à 7 mn de marche de la résidence.
Aéroport : à 18 km de Roissy Charles de Gaulle.
Route : A86, sortie Rosny sous Bois Perrier.
GPS : latitude 48.8783907 - longitude 2.4782658

La table. Notre traiteur sera à votre écoute pour élaborer toute forme de
restauration selon vos impératifs.
Repas servis dans un espace dédié privé.

Les chambres. 108 studios et appartements parfaitement équipés.
Studio double ou twin (20 m² - 1 à 2 personnes), appartement 2 pièces (33 m² - 1 à
4 personnes), 7 appartements équipés pour les personnes à mobilité réduite.
Climatisation réversible, Internet illimité, télévision (Canal+), téléphone, salle de
bains (sèche-cheveux), coffre.

Les services. Internet, Wifi, fax, coffre. Sur demande et suivant disponibilités :
transferts gare / aéroport / Parc des Expositions de Villepinte.

Les loisirs. Salle de fitness, sauna.
A proximité immédiate : le golf de Rosny sous Bois à 700 m.

Les espaces de réunion. Salle de réunion climatisée et à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
Wifi gratuit et illimité.

Les prix. Toute étude sur simple demande.

