Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Mercure Paris La Villette★★★★
1 000 m² d'espaces - 182 chambres et suites

Paris
75019

Adresse : 216, avenue Jean-Jaurès - 75019 Paris
Tél : 01 44 84 18 18 - Fax : 01 44 84 18 00
E-mail : noemie.faberes@alliance-hospitality.com
Web : www.mercure-paris-la-villette.com
Direction : Steve Potrel
Contact : Noémie Faberes - Tél : 01 44 84 18 70
Parking : privé et sécurisé, 70 places (payant), accès direct à l'hôtel.

Face au plus grand parc culturel de Paris, l’hôtel Mercure Paris La
Villette est le lieu idéal pour organiser vos différents évènements, au
milieu d’un complexe qui allie nature, loisirs, musique et sciences.
La situation. Proche des Buttes Chaumont, face à la Philharmonie de Paris et au
Zénith, notre établissement s’inscrit dans une architecture moderne se fondant
parfaitement dans le cadre artistique et culturel du parc de la Villette. Situé au
pied du métro, l’hôtel bénéficie d’un emplacement privilégié et se situe à
seulement 15 mn du cœur de Montmartre, du centre historique de Paris ainsi
que du Stade de France
Les accès. Tramway : T3B. Métro : Porte de Pantin (ligne 5). Bus : 75 et PC.
Gares : de l'Est et du Nord (direct, 10 mn) et Austerlitz (direct, 20 mn).
Aéroports : Roissy (30 mn) et Orly (45 mn). Périphérique : Porte de Pantin.
La table. Partagez un buffet d’exception dans le salon panoramique au 10ème
étage, jouissant d’une vue exceptionnelle sur le Parc de la Villette.
Les chambres. Offrez-vous un moment de détente dans l’une de nos
182 chambres spacieuses, de grand confort et insonorisées (dont 28 chambres
Privilèges et Suites). Sur le thème de la capitale lumière ou de la musique, nos
chambres sont dotées de l’ensemble des prestations 4★.
Les services. Un coordinateur dédié tout au long de votre manifestation.
Business Center, Internet ADSL, Wifi offert, Presse internationale, Service en
chambre 24h/24h, Espace de remise en forme, Parking privé sécurisé.
Les loisirs. Assistez à un concert au Zénith ou à la Philharmonie de Paris,
effectuez une véritable plongée au cœur de l’image avec la Géode ou encore
profitez des expositions au sein du parc de la Villette…
Les espaces de réunion. Au total, 1000 m² d’espace (dont 17 salons modulables)
pourvu d’équipements multimédias nouvelle génération, vous permettant
d’organiser idéalement vos évènements. L’hôtel dispose de salons à la lumière
du jour dont 7 salles de sous commission (de 2 à 15 personnes).
Espaces
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République
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6 Salons Concorde
La Villette
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Les équipements. Compris dans le forfait : 1 paperboard, écran, téléphone, kit
conférencier. Wifi haut débit offert.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour
Journée d'étude : à partir de 90€
Semi-résidentiel et Résidentiel : sur demande

