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Hôtel l'Elysée Val d'Europe★★★
à Disneyland® Paris
152 chambres - 10 salles

Marne-la-Vallée/Serris
77 Seine-et-Marne

Adresse : 7, cours du Danube - Marne la Vallée - 77700 Serris
Tél : 01 64 63 33 89 - Fax : 01 64 63 33 30
E-mail : seminaire@hotelelysee.com
Web : www.hotelelysee.com
Contact : Nathalie Amasse
Parking : couvert, 112 places (offert)

Entièrement redécoré et rénové en 2011 et 2015, cet hôtel est
idéalement situé à proximité de la gare TGV et des Parcs Disney® et
vous propose un espace séminaire fonctionnel et modulable.

La situation. Au cœur du Val d’Europe, 30 mn de Paris, 40 km des 2 aéroports
parisiens, 5 mn de la gare TGV Chessy Marne la Vallée et des Parcs Disney® et
2 pas du RER A, cet hôtel bénéficie d’une parfaite accessibilité.

Les accès. RER : Val d'Europe (ligne A) à 50 m.
Gare TGV : Chessy-Marne la Vallée à 2 km (navette gratuite).
Aéroports : Roissy CDG (20 mn avec liaison TGV) et Orly à 38 km.
Route : A4, sortie n°12.1 «Val d'Europe» depuis Paris ou n°14 «Parcs Disney®»
depuis la province.

La table. Le restaurant vous propose, dans un cadre agréable et tendance, un
menu élaboré avec soin.
Sur demande : formule buffet, cocktail, privatisation ou déjeuner en terrasse (40
couverts).
Possibilité d'organiser vos repas en extérieur, notamment sur les Parcs Disney®
ou au Disney Village.

Les chambres. Elles sont climatisées, spacieuses, confortables et décorées
dans un style moderne et élégant.
Parfaitement équipées : salle de bains avec sèche-cheveux, TV écran plat,
plateau de courtoisie avec thé/café/lait, bureau, Wifi gratuit, téléphone, coffrefort.
Possibilité de chambres : Single 160★200 / Twin (2 lits 160★200) / Triple (1 lit
160★200 + 80★160) / Suite Executive ainsi que 4 chambres pour personnes à
mobilité réduite.
Parce que vous avez besoin de sérénité, l’Hôtel l’Elysee Val d’Europe a repensé
et rénové ses étages supérieurs pour les dédier à une catégorie Prémium qui
offre tous les services et installations nécessaires.
D’une surface de 24 à 36 m², ces chambres vous offrent une literie confortable
composée d’un grand lit double avec couette et 2 catégories d’oreillers.
La machine Nespresso© avec son assortiment de cafés, les bouteilles d’eau
plate et gazeuse, les journaux gratuits à disposition à l’étage sauront, entre
autre, agrémenter votre séjour.

