BEST WESTERN Paris CDG Airport & Meeting Centre★★★★
244 chambres - 15 salles

Roissy-Charles-de-Gaulle
95 Val-d'Oise

Adresse : 1, allée du Verger - 95700 Roissy-en-France
Tél : 01 34 29 30 00 - Fax : 01 34 29 90 52
E-mail : bwpariscdg.sales@alliance-hospitality.com
Web : www.bestwestern-pariscdgairport.com
Direction : Michel Hourcade
Contact : Département Séminaires et Banquets
Tél: 01 34 29 30 35 ou 38
Parking : clos, surveillance vidéo (150 places)

Organisez votre séminaire à Roissy, dans un centre de
conférences situé à quelques minutes de l’aéroport Paris
Roissy CDG.
Le BEST WESTERN Paris CDG Airport met à votre disposition
15 salles de réunion modulables à la lumière du jour.

La situation.
Le BEST WESTERN Paris CDG Airport se situe à Roissy-en-France, à
seulement 3 km de l'aéroport Paris-Charles de Gaulle. Profitez de cette
situation idéale pour concilier voyage et hébergement de qualité.
Nous vous proposons un service de navette gratuit et régulier vers
l’aéroport. Ainsi, votre séjour se déroulera sans stress.
Le BEST WESTERN se trouve à seulement 25 km du cœur de Paris. Le
parc des expositions de Villepinte et du Bourget sont également à
proximité de l’établissement, tout comme de nombreuses opportunités
de visites et de loisirs : Parc Astérix®, Disneyland Paris®, château de
Chantilly, Stade de France…

Les accès.
RER : ligne B, station Roissy-CDG - Aérogare 2.
Gare : TGV Roissy-CDG.
Aéroport : Roissy-Charles-de-Gaulle, Navette aéroport gratuite de 5h10
à 0h15 (weekend et semaine).
Route : A1, sortie Charles-de-Gaulle, direction Roissy-en-France.
GPS : latitude : 49.0050857 - longitude : 2.5214427999999316

La table.
Quelques exemples de plats et formules proposés : Buffet du jour,
Finger Lunch, Menu 3 plats (tartare de crabe et d'avocat au saumon
fumé, suprême de volaille jus court, poêlée de champignons, dos de
cabillaud rôti, écrasé de pomme de terre, salade de légumes croquants,
moelleux chocolat glace pistache).

Les chambres.
L’hôtel vous propose 244 chambres dont 26 chambres de catégorie
supérieure et une Suite.
Les chambres du BEST WESTERN Paris CDG Airport sauront vous
charmer par leur ambiance design et épurée. Lumineuses, elles offrent
une décoration élégante. Confortables, insonorisées et spacieuses,
elles vous garantissent un agréable séjour.

Les services.
Centre de conférences, restaurant et bar, salle de fitness et sauna,
service de blanchisserie et de pressing, Wi-Fi gratuit, parking payant,
navette aéroport gratuite, Business Center, Coffee corner.
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Les loisirs.
Restez en forme tout au long de votre séjour au BEST WESTERN Paris
CDG Airport ! Profitez en effet d’une grande salle de fitness et d’un
sauna. Pour débuter votre journée ou vous délasser après une séance
de travail, rendez-vous dans cet espace entièrement dédié à votre
bien être. La salle de fitness comprend des appareils de haute
technologie, faciles d’utilisation, comme des vélos et vélos elliptiques,
des tapis de course, des bancs de musculation…
Dans le Val-d’Oise, Roissy-en-France offre une atmosphère
reposante. La ville dispose notamment d’un important centre culturel,
l’Orangerie, qui programme des spectacles tout au long de l’année.
Aux environs de Roissy, nous vous suggérons de visiter : Le Parc
Astérix® (20 mn) ou Disneyland Paris® (40 mn), Le Château de
Chantilly (25 km) : découvrez un site exceptionnel ! Senlis (27 km),
«ville royale» qui abrite château, prieuré, cathédrale, chapelle,
musées… Le Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget (12 km), plus
important musée aéronautique de France. Le Stade de France (15 km),
plus grand stade français dans le Nord de Paris.
Les espaces de réunion.
Le BEST WESTERN Paris CDG Airport met à votre disposition 15 salles
de réunion modulables.
Sur 612 m², profitez de 2 salles plénières et de 13 salles de souscommission. Elles bénéficient toutes de la lumière du jour ainsi que
d’équipements de dernière génération. Elles peuvent accueillir jusqu’à
170 personnes.
Journée d’études, séminaires résidentiels, conférences, lancements
de produits, colloques, réunions de travail… Notre centre de
conférences se prête à tous types d’événements professionnels.
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Les équipements.
Internet, Wi-Fi haut débit gratuit, vidéoprojecteur et sonorisation.
Télécommande à écran tactile permettant une gestion totale de la
salle : la sonorisation avec les micros HF, l’ éclairage et le vidéo
projecteur…
Tout autre matériel sur demande.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 67€
Semi-résidentiel single : 169€
Résidentiel single : 199€

