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L'Orangerie
Office de Tourisme «Roissy, Clé de France»
20 Hôtels & 5 Résidences Hôtelières - 5 500 chambres - 140 salles - 30 restaurants - 1 amphithéâtre

Roissy-en-France
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95 Val-d'Oise

Adresse : L'Orangerie - 6, allée du Verger - 95700 Roissy-en-France
Tél : 01 34 29 43 40 - Fax : 01 34 29 43 33
E-mail : demiranda@ville-roissy95.fr
Web : www.hotels-roissy-tourisme.com
Contact : Lucie de Miranda
Parking : extérieur privatisable de 53 places et garage couvert de 33 places.

A seulement 5 mn de l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle, le
charmant village de Roissy-en-France est un pôle de rencontres
unique en Europe, un espace de communication exceptionnel conçu
pour optimiser les temps d'échanges entre différents modes de
transports.
La situation. Dans un cadre verdoyant, de haute qualité environnementale,
laissez-vous surprendre par la destination d'affaires de Roissy-en-France.

ITC Paris - futur complexe intégré de Congrès/Evénements en Europe

Parfaitement équipé, son amphithéâtre «L'Orangerie» est situé au pied des
25 établissements hôteliers et vous accueille pour l'organisation de vos
événements jusqu'à 400 personnes.
Prochainement : ITC Paris - 1er complexe intégré de Congrès/Evénements en
Europe ! Ouverture horizon 2018... Pour plus d'informations rendez-vous sur :
http://www.hotels-roissy-tourisme.com/fr/reunions-a-roissy/
Les accès. Gare : TGV Roissy/Charles-de-Gaulle. RER : ligne B, CDG 1 et 2.
Roissypôle - Gare routière de l'aéroport Roissy CDG à 7 mn. : Bus 93 et 9502 arrêt Orangerie. Autoroute : A1, sortie Roissy-en-France.
La table. 30 restaurants (cuisine française et du monde).
Suggestions du traiteur ou libre choix du traiteur.
Les chambres. Second pôle hôtelier de l'Île de France avec des enseignes
prestigieuses. Parc hôtelier, dans un rayon de 1 km, de :
- 465 chambres★★★★★
- 3009 chambres★★★★
- 807 chambres★★★
- 712 chambres★★
- 485 chambres★
Les services. Afin de faciliter vos démarches, l'équipe de l'Office de Tourisme
est votre interlocutrice privilégiée pour répondre au mieux à vos attentes.
Les loisirs. Vous apprécierez la proximité du Centre Commercial Aéroville doté
d'un concept unique en Europe : 200 boutiques, 16 points de restauration, le
multiplexe nouvelle génération EuropaCorp CINEMAS (12 salles).
Les équipements sportifs de Roissy-en-France vous sont également ouverts.
Organisation de loisirs : prestations à la carte (soirées de gala, incentives,
animations œnologiques ou culinaires...).
Les espaces de réunion.
• L'Orangerie : au cœur du pôle hôtelier
- Salle plénière en amphithéâtre de 400 places
(équipements performants, architecture soignée, matériaux de grande qualité,
plateau technique haut de gamme et équipements scéniques professionnels)
- Vaste hall avec bar
- Show room en mezzanine
- Banque d'accueil, vestiaire, espace détente, office...

Les équipements. L'Orangerie : régie vidéo multi sources (DVD, informatique...),
vidéoprojecteur (jusqu'à 6 000 lumens), sonorisation, micro HF, pré-équipement
pour visioconférence, traduction simultanée (cabines, casques).

©Centre Commercial Aéroville - Tous droits réservés

Les prix. Toute étude sur demande.

