Relais Spa Val d'Europe★★★★
219 chambres et suites - 6 salles

Marne-la-Vallée/Chessy
Photos : Eric Cuvillier

77 Seine-et-Marne

Adresse : 1, rue des Grands Prés - 77700 Chessy
Tél : 01 64 17 31 31 - Fax : 01 64 17 31 30
E-mail : meeting.chessy@relais-spa.com
Web : www.relais-spa.com/valdeurope
Direction : Pierre Branly
Contact : Valérie Felappi, Responsable Commerciale
Contact Chaîne : Carine Germain - Tél : 01 53 23 39 29
Parking : privé, 115 places

Unique à Val d’Europe, le Relais Spa est parfaitement situé à
3mn de Disneyland® Paris et à 35 min environ du centre de
Paris.
Présente 24h/24, l’équipe du Relais Spa Val d’Europe vous
réserve un accueil des plus chaleureux et se fait un plaisir de
répondre à chacune de vos attentes.
Faire escale dans ce lieu où élégance et raffinement se
conjuguent, est la promesse d’un évènement exceptionnel.
La situation.
Idéalement situé à proximité de Disneyland® Paris, l'établissement
bénéficie d'un emplacement privilégié à proximité du centre
commercial Val d'Europe et de la Vallée Village Outlet Shopping.
Les accès.
RER A : arrêt Val d'Europe, sortie n°1 - Centre commercial.
Gare : arrêt Marne La Vallée-Chessy (environ 3 mn par RER).
Aéroport : depuis l’aéroport international Paris-CDG (environ 45 mn). Un
service navettes existe (VAE).
Route : de Paris (environ 35 mn) : A4, puis sortie 12.1.
La table.
Avec la Brasserie Flo®, découvrez le renouveau de l'esprit Brasserie !
Ici, le chef et sa brigade proposent une cuisine de saison où plats de
terroir côtoient des créations plus originales dans une ambiance très
parisienne.
Le restaurant vous accueille tous les jours de 12h à 15h et de 19h à
22h30 en semaine. Le vendredi et le samedi soir, le restaurant est
ouvert jusqu’à 23h00.
Profitez également du Bar «Le Franklin».
Il est ouvert tous les jours de 11h à 00h30 et vous propose un moment
de détente dans une atmosphère feutrée et chaleureuse.
Possibilité de snacking de 12h à 19h.
Les chambres.
Le Relais Spa Val d’Europe dispose de 219 chambres et suites.
Chaque détail y a été pensé pour votre bien-être et faire de votre séjour
au Relais Spa un souvenir unique.
L’établissement vous propose 4 catégories de chambres :
- Chambre Premium
- Junior Suite
- Junior Suite Executive
- Suite Executive Duplex.
Toutes les chambres sont équipées de climatisation, téléphone,
télévision, WiFi.
Premiums ou Junior Suites, les chambres ont été conçues pour votre
plus grand confort.
Les services.
Le Relais Spa Val d’Europe vous propose une multitude de services :
WiFi gratuit, room service, conciergerie, service bagagiste, bagagerie,
navette, billetterie, coffre-fort…
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Les loisirs.
Laissez-vous séduire par le spa NUXE®, cet espace de 850 m²
entièrement dédié à votre plaisir et bien-être.
Le spa est composé d’une piscine, d’un jacuzzi, d’un hammam, d’un
sauna, d'une salle de fitness et de 7 cabines de soins.
Le Relais Spa s’est associé à NUXE®, leader de la cosmétique
naturelle, pour vous proposer les meilleurs soins.
À travers une carte de soins experte et complète, laissez-vous guider
entre calme et volupté.
Profitez également de nombreuses activités à proximité :
Disneyland® Paris (à 1 station de RER – 5 mn), La Vallée Village (3 mn),
le Centre Commercial Régional avec 130 boutiques (4 mn), Golf 18 trous
Disneyland® Paris (10 mn en voiture).
Les espaces de réunion.
Relais Spa Val d’Europe vous propose un espace Affaires de 400 m²
modulable, 6 salons de réunions à la lumière de jour pour vos
séminaires et événements.
L’établissement met à votre disposition le meilleur des équipements.
Qualité et savoir-faire de nos équipes, tout est réuni pour réussir vos
événements professionnels. Une équipe est spécialement dédiée à
l’organisation sur-mesure de votre manifestation pendant toute la
durée de votre évènement.
Toutes les salles sont à la lumière du jour et entièrement équipées
(WiFi, écran, vidéoprojecteur, climatisation, paperboard...).
Certaines salles peuvent être regroupées sur demande.
Espaces
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Tocqueville (1)
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-

150

(1) L'Espace Tocqueville est cloisonnable en 3 salons.
Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, micros de salle,
WiFi, eau plate et gazeuse, kit papeterie.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée : à partir de 78€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande
Retrouvez également :
- Relais Spa Paris-Roissy CDG★★★★★ p. 276-277
- Residhome Suites Paris Sénart★★★★ p. 288-289

