Relais Spa Paris-Roissy CDG★★★★★
465 chambres et suites - 15 salles

Roissy-en-France
Photos : Eric Cuvillier, Rodolphe Franchi

95 Val-d'Oise

Adresse : 8, allée du Verger - 95700 Roissy-en-France
Tél : 01 39 94 70 70 - Fax : 01 39 94 70 80
E-mail : meeting.roissy@relais-spa.com
Web : www.relais-spa.com/parisroissy
Direction : Antonio L'Abbate
Contact : Julie Raymond, Directrice Commerciale
Contact Chaîne : Carine Germain - Tél : 01 53 23 39 29
Parking : privé, 320 places

Cet établissement classé 5★ vous accueille dans un
environnement chaleureux et contemporain.
Derrière cette façade audacieuse et futuriste, vous
apprécierez le havre de tranquillité et vous sentirez
l’atmosphère apaisante emplie d’élégance et de raffinement.
Cet établissement est le lieu idéal pour allier travail et bienêtre dans une ambiance calme et un cadre somptueux.
Une équipe spécialisée est à votre écoute pour vous
accompagner dans la réussite de votre évènement !

La situation.
Parfaitement situé à proximité de l'aéroport Paris-CDG (2 km), du Parc
des Expositions de Villepinte (4 km), de l'aéroport du Bourget (10 km) et
à seulement 35 mn de Paris.
Pour un séminaire professionnel ou une convention, détendez-vous
dans ce véritable havre de paix et partagez un séjour exceptionnel.

Les accès.
Gare TGV : Aéroport CDG2 TGV (5 km).
RER : ligne B, arrêt CDG Terminal 2 ou CDG Terminal 3.
Aéroports : Paris-Charles de Gaulle (1,5 km), Le Bourget (10 km), Orly
(35 km).
Route : de Paris (20 km) : A1 sortie N°6, puis A 104 sortie échangeur
A1/Direction Roissy-en-France.

La table.
La Brasserie Flo® vous fera goûter une cuisine gastronomique,
authentique et raffinée pour vos déjeuners et dîners d’affaires.
Cette brasserie chaleureuse et contemporaine vous fera également
découvrir au gré des saisons, une riche sélection de saveurs
accompagnée des meilleurs vins. (L'abus d'alcool est dangereux pour
la santé, à consommer avec modération).
Le Starry Lounge vous accueille tous les jours de 18h à 1h, dans une
ambiance aussi feutrée qu’élégante.
Confortablement installé dans nos salons, prenez le temps pour un
moment de convivialité partagée.

Les chambres.
Le Relais Spa Paris-Roissy CDG dispose de 465 chambres conçues
exclusivement pour votre confort.
3 catégories de chambres vous sont proposées : Premium, Executives
et Junior Suites, des suites spacieuses, confortables et raffinées.
Vous apprécierez tout particulièrement le soin apporté à l’élégance et à
l’harmonie des matériaux et des couleurs.
Toutes nos chambres sont équipées de grands lits, d’une douche et
d’une baignoire, d’un balcon ou d’une terrasse.
Internet ADSL et WiFi, téléphone, télévision (satellite), coffre-fort.
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Les services.
Le Relais Spa Paris-Roissy CDG vous propose une multitude de
services : Business center, WiFi gratuit, room service, executive
lounge, boutique, voiturier, bagagerie, blanchisserie, billetterie,
presse, navette gare et aéroport.
Le Business Center et l’Executive Lounge ont été tout particulièrement
pensés pour faciliter votre activité professionnelle.
Les loisirs.
Véritable havre de paix, le spa vous offre une parenthèse de sérénité
et de bien-être.
Baigné de lumière grâce aux larges baies vitrées, cet espace de
750 m² entièrement dédié au plaisir des sens est une invitation au
lâcher-prise et au bien-être.
Le spa dispose d’une piscine, d’un jacuzzi, d’un hammam, d’un sauna,
d'une salle de fitness et de cabines de soins. Les soins sont dispensés
par des professionnels en partenariat avec NUXE®.
Profitez également de nombreuses activités à proximité :
le golf (8 km), le tennis (3 km), l’équitation (6 km), le Parc Astérix
(15 km), Disneyland Paris® (30 km), le Château de Chantilly (20 km)…
Les espaces de réunion.
Plus de 1 000 m² de salons sont disponibles dont 8 sous-commissions
de 20 m².
Les espaces sont modulables, climatisés et à la lumière du jour.
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8 salles de sous-commissions de 20 m²
Capacité d'accueil : jusqu'à 6 personnes en salle de classe

Les équipements.
Compris dans le forfait : paper board, vidéoprojecteur, téléphone,
écran, eau et WiFi.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 85€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande
Retrouvez également :
- Relais Spa Val d'Europe★★★★ p. 154-155
- Residhome Suites Paris Sénart★★★★ p. 288-289

