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Radisson Blu Hotel Marne La Vallée★★★★
250 chambres - 27 salles

Marne-la-Vallée/Magny-le-Hongre
77 Seine-et-Marne

Adresse : Allée de la Mare Houleuse - 77700 Magny-le-Hongre
Tél : 01 60 43 64 06 - Fax : 01 60 43 64 01
E-mail : sandie.lecoindre@radissonblu.com
Web : www.radissonblu.com/golfresort-paris
Contact : Sandie Lecoindre - Tél : 01 60 43 64 06
Parking : privé et gratuit, 270 places

A seulement 7 minutes en navettes gratuites de la gare TGV, le
Radisson Blu Hotel Marne La Vallée est le lieu idéal pour réunir vos
collaborateurs et conjuguer travail et détente dans un cadre
verdoyant, au cœur d’un golf, offrant de nombreuses possibilités
d'activités pour fédérer vos équipes...

La situation. A 35 mn de Paris, idéalement situé au cœur du célèbre golf de
Disneyland® Paris, proche de ces derniers parcs, cet hôtel de luxe offre des
prestations de qualité et des équipements complets pour vos réunions.

Les accès. Gare : Marne-la-Vallée/Chessy à 7 mn en navette gratuite avec accès
TGV, Eurostar, Thalys et RER. Aéroport : Roissy CDG à 10 mn en TGV (70 A/R par
jour). Route : A4, sortie 14 direction Magny-le-Hongre, Golf Disneyland®.

La table. Idéal pour les groupes restreints, le restaurant «Le Pamplemousse»
propose une cuisine continentale et contemporaine, soigneusement élaborée et
servie dans un cadre 4★.
Le restaurant «Birdie» offre un buffet complet proposant une vaste sélection
d’aliments sélectionnés parmi le meilleur des cuisines continentale, européenne
du nord et américaine.
Il est également l'endroit idéal pour organiser un déjeuner ou un dîner de groupe
jusqu’à 270 personnes.
Aux beaux jours, les repas peuvent être servis en terrasse avec possibilité de
barbecue ou pique-nique chic.

Les chambres. Toutes les chambres sont climatisées, calmes, spacieuses et
offrent une vue imprenable sur le golf. Les prestations suivantes sont également
accessibles : sèche-cheveux, télévision écran plat, téléphone, connexion
Internet Wifi (gratuit), coffre fort, table et fer à repasser, room service 24h/24.

Les services. Bar, blanchisserie, réception 24h/24, room service, photocopieur,

