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L’hôtel Novotel Paris Charenton est un hôtel 4 étoiles situé à 200m de Paris, à 10 min de Gare de Lyon, 
du quartier animé de Bastille et de Bercy. La ligne 8 du métro (station Liberté) située devant l’hôtel 
donne un accès direct aux grands monuments parisiens: Place de la Concorde, Tour Eiffel, Opéra,  
les Grands Magasins... Idéal pour vos réunions et séminaires, l’hôtel dispose d’un centre de conférences 
de 1200m² pouvant accueillir jusqu’à 250 personnes. Wifi offert et parking public couvert.

La chambre Novotel : votre espace à vivre
• 133 chambres dont  18 chambres exécutives et 1 suite

• Air rafraîchi

• Télévision LCD écran plat avec chaînes satellites

• Mini-Bar

• Coffre-fort

Savourez les plaisirs simples
Se restaurer comme on veut quand on veut. 
Une cuisine simple et savoureuse, saine et 
équilibrée. Restauration à toute heure pour 
combler toutes vos envies. Savourez un 
moment d’évasion au restaurant, au bar,  
en terrasse ou en chambre.

• 4 offres petits-déjeuners



NOVOTEL PARIS 
CHARENTON
3-5 Place des Marseillais 
94227 Charenton le Pont

Informations  
et réservations
Email : H1549@accor.com
Tél. : (+33)1 46 76 60 60
Fax : (+33)1 49 77 68 00
GPS : N 48° 49’ 34.67’’ E 2° 24’ 20.07’’

Directionnel
Métro « Liberté » (ligne 8), la 
station se situe juste devant l’hôtel.

En voiture, venant de l’aéroport 
d’Orly : 15 minutes. Prendre 
l’autoroute A4 en direction de 
Paris, sortie Charenton Centre.

Venant de l’aéroport Roissy-CDG : 
30 minutes. Prendre l’A3 en 
direction de Paris-Périphérique 
sud, sortie Porte de Bercy, puis 
Porte de Charenton. Parking public 
payant et sécuritaire avec places 
réservées au nom du Novotel.

Plan d’accès

Avec l’offre Meeting@Novotel, Novotel 
s’engage à proposer une solution sur 
mesure pour garantir le succès de votre 
réunion

•  L’hôtel Novotel Paris Charenton dispose 
d’un centre de conférences de 1200m²: 
un amphithéâtre avec régie intégrée de 
250 places et 12 salles de réunion à la 
lumière du jour.

: conseil d’expert

Services complémentaires
• Internet haut-débit

• Web Corner on a Mac

Une pause détente, bien-être
• X-box

• Terrasse ombragée

•  Proximité immédiate du bois  
de Vincennes

: l’esprit de famille
•  Une chambre conviviale et familiale

•  Petits-déjeuners gratuits  
pour deux enfants de moins de  
16 ans (dans la chambre des parents  
ou grands-parents)

•  Le dimanche, vous pouvez profiter de 
votre chambre jusqu’à 17h

•  Menus enfants élaborés et équilibrés

•  Console de jeux vidéos dans le lobby
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