
 
                
 

PARIS – MARNE LA VALLEE 
 
 
 

 
                                                            3 place Jean Monnet – 77144 Montevrain 

Tél : +33 (0)1 60 31 74 74 - Fax: +33 (0)1 60 31 74 75 

    Email: paris.valdeurope@residhome.com 

 
 

  CENTRALE DE RÉSERVATIONS / RESERVATIONS   

 
Téléphone : 0 825 36 34 32  (0,15 € TTC / MN)                            email : info@residhome.com                     www.residhome.com 

 
PROCÉDURE ARRIVÉE – DÉPART / ARRIVAL AND DEPARTURE PROCEDURE  
 
Ouvert 24 heures sur 24, les arrivées s’effectuent à partir de 14 heures. Les départs se font impérativement avant  
11h. Il est recommandé d’avertir en cas d’arrivée tardive. 
 
Open 24 hours 7 days a week, check-in at 2pm. check out before 11am. If you plan to arrive belatedly, please 
contact us.  
 
LOCALISATION  
 
Près de Disneyland Resort Paris, la situation privilégiée de la résidence permet d’accéder à pied au centre 
commercial Val d’Europe, à la Vallée Village et à l’Aquarium ludique et intéractif  SEA LIFE. 
 
La Seine-et-Marne offre pour le plaisir de tous, de nombreux circuits touristiques : la Cité médiévale de Provins, 
Fontainebleau, le Château de Vaux le Vicomte, le nouveaux parc des Félins à Nesles… 
 
Located nearby Disneyland Resort Paris, the residence offers you a lot of facilities: close to the Val d’Europe 
Shopping Center, the Outlet Shopping Village and the playful and interactive SEA LIFE Aquarium. 
 
The Seine et Marne department offers for each one pleasure a lot of touristic laps: Provins Medival City, 
Fontainebleau, Vaux le Vicomte Castle, the new Feline park in Nesles… 
 
ACCÈS / ACCESS 
   
         

                                                                                                                                                                                                                                
 
 
                        
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     - RER ligne A  station : Val d’Europe 
sortie 2 : Montevrain 

- Train RER line A  station : Val      
d’Europe – exit 2 : Montevrain 

- Autoroute A4 (Paris-Metz)  
sortie 12.1 : Val d’Europe 

- Motorway A4 (Paris-Metz)  
exit 12 : Val d’Europe 

- Accès direct aux aéroports d’Orly et  
Roissy Charles de Gaulle 

- Direct access to the internationals 
parisians airports (Orly and Roissy 
Charles de Gaulle) 

 - Gare TGV (Thalys et Eurostar)  
 station : Marne la Vallée/Chessy 

 -TGV (Thalys and Eurostar) train 
station: Marne la Vallée/Chessy 

 



 
ÉQUIPEMENT DES 190 APPARTEMENTS / EQUIPMENT OF THE 190 APARTMENTS  
 
La convivialité d’un cadre chaleureux et fonctionnel vous permettra de vous détendre, travailler, recevoir des amis, 
de la famille ou des collaborateurs. Les appartements sont équipés, meublés et aménagés avec : 
 
Warm and functional environment will allow you to relax, work, or receive friends, relatives or even colleagues. 
The private apartments are equipped, furnished and arranged with:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Studios :  
• Un séjour avec sofa, sofa double ou lit double, 

fauteuil, table, chaises 
• Une cuisine équipée: plaque en vitrocéramique, 

lave-vaisselle, four micro-ondes, réfrigérateur, 
vaisselle … 

• Un espace bureau, un coffre-fort 
• Un téléviseur LCD avec lecteur DVD 
• Une connexion Internet haut débit 
• Une salle de bain avec sèche-cheveux et sèche 

serviette 
 

Appartements deux  pièces :  
En complément de l’équipement du studio : une 
chambre avec deux lits ou un lit double, une salle 
d’eau 
 
Appartements trois pièces :  
En complément de l’équipement du deux pièces : 
une chambre avec un lit double ou deux lits 
superposés 
 

Studios : 
• Living room: sofa bed, double sofa bed or 

double bed, armchair, table and chairs 
• Equipped kitchen: microwave oven, refregirator, 

cooking ring, dishwasher, dishes...  
• Desk corner, safe 
• LCD TV and DVD player 
• Hight-speed Internet access 
• Bathroom with hair dryer and heated towel rail 
 

 
One bedroom apartment:  
In addition to the studio equipment: room with two 
single beds or a double bed, shower room 

 
Two bedrooms apartment:  
In addition to the one bedroom equipment: bedroom 
with a double bed or two bunk beds 
 

Les lits sont faits à l’arrivée, le ménage et le changement du linge sont effectués toutes les semaines. 
Beds are made before arrival and a house cleaning including linen changing is provided once a week. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SERVICES                                       
 
Inclus / Included 
 

 
 
Avec supplément  /  With supplement extra charge  

 
MOYENS DE PAIEMENT / PAYMENTS                                                           PARTENAIRES / PARTNERS                                     
                  
 

 

 

Type m² 

Studio 2 - 3 pers 23,58  > 28,83 

2 pièces – One bedroom apt    
4 - 6 pers 27,45  > 46,60 

3 pièces – Two bedrooms apt    
6 - 7 pers 38,72  > 65,15 


