BEST WESTERN PLUS Paris Orly Airport★★★★
171 chambres - 13 salles

Orly/Rungis
94

Adresse : 4, avenue Charles-Lindbergh - 94656 Rungis Cedex
Tél : 01 49 78 42 00 - Fax : 01 45 60 91 25
E-mail : bwparisorly.sales@alliance-hospitality.com
Web : www.bestwestern-paris-orly-airport.com
Direction : Didier De Waël
Contact : Amélie Barret - Tél : 01 49 78 42 05 - Fax : 01 49 78 42 16 Email : amelie.barret@alliance-hospitality.com
Parking : 200 places

L’hôtel BEST WESTERN PLUS Paris Orly Airport, confortable et
convivial, dispose de 171 chambres de nouvelle génération et
d’un espace séminaire moderne de 13 salles modulables à la
lumière du jour, à proximité de l'aéroport d'Orly, du parc
d'entreprises internationales ICADE et du Marché
international de Rungis.

La situation.
Près du Marché International de Rungis (MIN), à 20 mn du centre de
Paris, à 20 mn du Château de Versailles, à 3 min du parc d’entreprise
ICADE et à 5 mn des aérogares Sud et Ouest d’Orly.

Les accès.
Tramway T 7 : 100 m à pied du tramway T7 reliant Paris à l’aéroport
d’Orly et à Athis Mons.
Route : de Paris, A6 sortie Rungis ou direction Orly aéroport sortie
Pondorly ; de Lyon, sortie Rungis ; de Créteil, sortie Rungis-Ville.
Aéroport : Orly Sud (porte E) et Ouest (porte D). Navette hôtel gratuite
toutes les 30 mn.

La table.
Nouveau restaurant «Lindbergh Caffè» : Concept innovant dédié à la
musique «Live» !
Un moment de convivialité, d’échange et de découverte autour d’une
carte savoureuse et d’un décor élégant qui vous immerge dans
l’univers de la musique.
Dans le cadre de votre événement, différents menus personnalisés
peuvent vous être proposés, qu’ils soient servis à l’assiette, en buffet,
ou en formule rapide. Soirées à thèmes sur demande et privatisation
possible.
Découvrez également notre bar, son ambiance lounge musicale et sa
carte de délicieux cocktails !

Les chambres.
Confortables, modernes et complètement insonorisées, elles
bénéficient d’un ameublement ergonomique, de l’air conditionné, écran
plat 49 pouces (satellite, canal plus et pay tv) espace bureau, coffre
fort, eau minéral et d’un accès internet très haut débit. Salle de bains
avec baignoire.
Etage «Supérieure» offrant un design moderne avec des services
supplémentaires : peignoir et chaussons, barre chocolatée et jus de
fruit.
Etage «Exécutive» offrant des prestations de confort supplémentaires :
peignoir et chaussons, produits d’accueil, minibar avec boissons et
snacks offerts, machine expresso.

Les services.
Accès Internet Wifi très haut débit gratuit, fax, photocopieur, Business
Centre, coffre, room service, espace bar, blanchisserie/pressing,
parking privé.
Navette gratuite et régulière pour les aérogares ouest (Porte D -Arrêt
hôtels n°12) et sud (Arrêt hôtels n°7) d’Orly.
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Les loisirs.
Mini-gym.
Showcase musical.
Notre restaurant «Lindbergh Caffè» vous propose des soirées
concepts sur demande : mini concert, afterwork, DJ Set, show case...
invitez la musique à votre événement en privatisant notre restaurant.
Un service clef en main : nos restaurants sont équipés de tout le
matériel nécessaire pour animer votre soirée et vous proposent un
catalogue d’artistes de différents univers.
Alors pourquoi ne pas organiser une soirée «Showcase» pour
dynamiser votre séminaire ? Une soirée, qui nous vous le garantissons,
restera dans toutes les mémoires.
Nous contacter pour plus d’informations.
A proximité : hippodrome de Vincennes, bowling, discothèque,
karting...
Les espaces de réunion.
Ils sont à la lumière du jour, parfaitement insonorisés, climatisés et
bénéficient d'équipements adaptés
+ 7 salons de sous-commissions de 25 m².
Espaces
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Figaro - El Païs

140

130

70
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B

Herald Tribune Stampa

130
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A+B
Times
Guardian
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300
65
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60
40
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180
35
30
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24
18
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200
60
50
110

300
65
60
125

Les équipements.
Compris dans le forfait : tableaux papier, vidéoprojecteur, écran,
téléphone mural, connexion Internet Wifi, eaux minérales et bonbons.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 60€
Semi-résidentiel single : 149€
Résidentiel single : 180€

