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I - Présentation de l’établissement 

 

I.1 Un hôtel qui allie modernité et un cadre verdoyant 

Une localisation prisée 
 

Construit aux abords de la forêt domaniale de Saint-Germain-en-Laye,  

le Mercure Paris Ouest Saint-Germain est desservi par le RER A,  

situé à 500 mètres et facile d’accès par la route, à 20 min de  

Versailles et Paris La Défense. 

 

Une rénovation totale  
 

Le Mercure Paris Ouest Saint-Germain, dispose de 56 chambres élégantes et chaleureuses qui 

affichent depuis fin juin 2015 leur nouvelle identité. 

Vous pouvez découvrir dès à présent notre espace salon modulable de 350m² entièrement 

aménagé et décoré pour mieux répondre à vos besoins et garantir votre confort. 

Nos espaces de Réception et de Restauration ont été revisités successivement pendant l’été 2015 

pour présenter leur nouvelle signature. Notre Bar Lounge, le 11.78 vous accueille désormais tous 

les jours jusqu’à 23h. 
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I.2 Confort, espace et tendance 

Des salons équipés et adaptés à vos besoins 
 

Nos 4 salles à la lumière du jour sont maintenant équipées d’un vidéoprojecteur escamotable avec 

sonorisation modulable par salon. Adaptées pour travailler ou pour un événement privé avec 

terrasses et jardin. 

 

Des chambres remises au goût du jour 
 

La rénovation  permet de proposer désormais 2 catégories de chambre  

avec des aménagements et un confort autant pour le loisir que l’affaire. 
        

     

Un nouvel espace de convivialité 
 

La réception et l’espace de restauration ont fait peau neuve ; notre Bar Lounge, le 11.78, vous 

accueillie désormais tous les jours autour d’un nouveau concept dans une ambiance conviviale et 

trendy. 
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I.3 Des salons modulables pour tout type d’événement 
 

Capacité des salles 
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II - Espace de réunion et événement privé 

 

II.1 Des forfaits clef en main 
 

Séminaire résidentiel par personne incluant  
 

- Pause salée le matin, sucrée l’après-midi 

- Mise à disposition de la salle équipée d’un écran, vidéoprojecteur et paper-board 

- Le déjeuner et le dîner (1/3 vin, eaux et café compris) 

- Eau minérale sur table et petit matériel de bureau 

- Une nuit à l’hôtel avec le petit déjeuner buffet 

 

Journée d’étude incluant 
 

- Pause salée le matin, sucrée l’après-midi 

- Mise à disposition de la salle équipée d’un écran, vidéoprojecteur  

      et paper board 

- Le déjeuner  

- Eau minérale sur table de réunion 

- Petit matériel de bureau 

 

Les repas sont définis par notre service commercial en collaboration avec le chef de cuisine. 

Signalez-nous toute allergie portée à votre connaissance. 
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II.2 La restauration séminaire 
 

Les grands classiques 
 

Ce sont des menus entrée, plat, dessert  qui proposent des recettes uniques pour tous les convives. 

Elaborée par nos soins avec le Chef en fonction des saisons, cette formule se consomme 

exclusivement assise en service à l’assiette. 
 

La sélection du Chef : « Plaisir par 3 » Jusqu’à 20 participants 

 

Cette nouvelle offre de restauration savoureuse et équilibrée permet une dégustation de petits plats 

aux saveurs variées qui séduit l’ensemble des participants par sa diversité. Trois options sont 

proposées pour la découvrir : 

• En repas assis  

• En plateau-repas en salle (plats froids) 

• En buffet debout pour un moment de convivialité 
 

Le buffet A partir de 25 participants 

 

Cette formule vous propose une sélection d’entrées et de desserts et un plat chaud unique pour tous 

les convives sur des thématiques variées. 
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II.3 Des formules adaptées aux événements d’entreprise 
 

La réunion avec cocktail  
 

Lors d’une présentation ou bien afin de terminer une journée sur une note           

plus détendue le Mercure Paris Ouest Saint-Germain vous propose des 

formules apéritif et cocktail. Trois forfaits “apéritif” au choix sont suggérés avec 

alcool classiques, champagne ou bien les deux, incluant bien sûr des softs.  

Les cocktails peuvent comprendre canapés salés et/ou sucrés froids, canapés 

chauds, mini-brochettes, verrines. 

 

Les événements plus festifs 
 

Pour des repas de fin d’année, pots de départ et autres occasions  

conviviales de se retrouver, le chef adaptera des menus festifs à  

associer avec un apéritif et un forfait boissons. 

 

Les activités ludiques et fédératrices 
 

Si vous souhaitez agrémenter votre séminaire d’une activité détente ou 

bien renforcer l’esprit d’équipe (Trivial Pursuit Géant, dégustation de 

vins…), le Mercure Paris Ouest Saint-Germain vous met en relation avec 

ses partenaires avec lesquels vous pourrez traiter en direct. 
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III - Plan d’accès 

 
 

 

Mercure Paris Ouest Saint-Germain 
11 Avenue des Loges 

78100 Saint Germain en Laye 

 

01 39 21 50 90 

ha072@accor.com 

 

 

 

En voiture : A13-A14-A86-N13-N184-D157 

En train : RER ligne A 

Station Saint Germain en Laye à 500 mètres 

En avion : Aéroport Roissy Charles De Gaulle à 42 km 

Aéroport Orly à 39 km 

 

Coordonnées GPS : Longitude 2.0935820 / Latitude 48.9036673 

 

En cas d’affluence, stationner sur le parking de la piscine, indiqué sur le plan par 


