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Présentation de l’Hôtel 
 

L’HOTEL RESTAURANT KYRIAD DE MEAUX vous accueille dans un cadre verdoyant et 

calme à 5 minutes du centre historique et du Musée de la Grande Guerre. Idéalement 

situé au cœur de la Seine et Marne, notre établissement 3 étoiles est un point 

stratégique dans l’organisation de votre événement professionnel.  

 

Nos 60 chambres non-fumeurs peuvent accueillir de 1 à 4 personnes. Elles sont 

équipées de baignoire, sèche-cheveux, téléphone avec ligne directe, accès Wifi gratuit, 

téléviseur écran plat, plateau de courtoisie et porte bagages. 

 

Un espace bar est ouvert 7j/7 et la réception reste accessible 24h/24. Notre restaurant 

propose une cuisine traditionnelle avec un choix varié de plats et de menus.  

 

Nos salles de séminaires répondent à vos besoins en termes de journée de travail, 

cocktails ou repas d’affaires. 
 

 

Capacité des Salles 
 

SALLES 
SURFACE 

EN M2      

PRIX ½ 

JOURNEE 

PRIX 

JOURNEE 

GINGEMBRE 35 0 10 15 10 0 100 € 190 € 

CANNELLE 45 22 15 35 15 35 160 € 250 € 

PAPRIKA 65 30 20 45 20 45 160 € 250 € 

CANNELLE + 

PAPRIKA 
110 50 40 80 40 70 210 € 400 € 

SAFRAN 115 50 40 80 40 110 250 € 480 € 

 

   
 Salle Gingembre Salle Safran Salle Paprika 
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Tarif Journée d’Etudes 
Les tarifs sont valables pour une manifestation de 10 personnes minimum.  

Pour les prestations inférieures à 10 personnes, merci de nous consulter. 
 
 

Journée d’études à 49,50 € par personne et par jour 
 

 

Détails de nos prestations 
 

• La mise à disposition d’une salle de réunion plénière aménagée dans le style de votre choix 

et équipée d’un écran, d’un paperboard, de feutres, d’un vidéo projecteur, de bloc-notes avec 

critérium, de chevalets porte nom, d’un jus d’orange et d’une bouteille d’eau 50cl par personne. 

• Le café d’accueil OU la pause du matin : café, thé, jus de fruits, mini viennoiseries et barres 

de céréales. 

• La Pause Gourmande avec café, thé, jus de fruits, mignardises ou gâteau du moment. 

• Le déjeuner servi au restaurant : entrée, plat, dessert. 

Les menus sont élaborés par le Chef selon son inspiration et les produits de saison. 

• Les boissons incluses : ¼ de vin ou ½ bouteille d’eau minérale par personne et un café. 

 

 

Toute consommation au-delà du forfait sera facturée en supplément. 

Tous nos prix s’entendent taxes et service inclus. 
 

 

 

MENU 
 

Menu à titre indicatif évoluant selon la saison. 

Nous vous proposons le choix entre deux plats. 

Ce choix sera fait le jour de la prestation par chacun de vos collaborateurs. 

 

Assortiment de Charcuterie 

Ou Salade Fraîcheur (tomates, mozzarella, concombre et olives noires) 

---&--- 

Suprême de Poulet, Sauce aux Champignons,  

Riz Pilaf & petits légumes 

Ou Dos de Saumon, Sauce Pesto et Tagliatelles 

---&--- 

Moelleux au chocolat, Crème Anglaise 

Ou Salade de fruits Maison 
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Tarif Séminaire Résidentiel 
Les tarifs sont valables pour une manifestation de 10 personnes minimum.  

Pour les prestations inférieures à 10 personnes, merci de nous consulter. 
 
 
 

Séminaire Résidentiel à partir de 149 € par personne et par jour  
 

 

 

Détails de nos prestations 

 

• L’hébergement (mise à disposition à partir de 15h00 et à libérer avant 11h30 le jour du départ). 

• Le petit déjeuner buffet (07h00-09h30 du lundi au vendredi, 07h00-10h00 le week-end). 

• La mise à disposition d’une salle de réunion plénière aménagée dans le style de votre choix 

et équipée d’un écran, d’un paperboard, de feutres, d’un vidéo projecteur, de bloc-notes avec 

critérium, de chevalets porte nom, d’un jus d’orange et d’une bouteille d’eau 50cl par personne. 

• Les deux pauses comprenant : 

- Le matin : Pause Vitamines avec café, thé, jus de fruits, barres céréales. 

- L’après-midi : Pause Gourmande avec café, thé, jus de fruits, mignardises ou gâteau du moment. 

• Le déjeuner servi au restaurant : entrée, plat, dessert. 

• Le dîner servi au restaurant : entrée, plat, dessert. 

Les menus sont élaborés par le Chef selon son inspiration et les produits de saison. 

• Les boissons incluses : ¼ de vin ou ½ bouteille d’eau minérale par personne et un café. 

 

• La taxe de séjour est en sus à 1,25 € par personne et par jour. 

 

 

 

Toute consommation au-delà du forfait sera facturée en supplément. 

Tous nos prix s’entendent taxes et service inclus. 
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Pour Agrémenter votre Manifestation 
 

 

Café d’accueil ou pause supplémentaire             5,50 € par personne 

(Café, thé, jus de fruits, mini-viennoiseries) 

 

Coffee Break                                6,50 € par personne 

(Jus de fruits, eaux minérales, mini-viennoiseries,  

Baguettes, beurre, confitures, miel) 

 

Pause Meldoise                     8,50 € par personne 

(Assortiment de fromages, de charcuterie,  

Petits pains individuels, vin rouge, eaux minérales, café) 

 

 

Apéritifs  

- Kir Sauvignon                                      3,30 € 

- Vin blanc                                à partir de 3,40 €  

- Vin rouge                               à partir de 3,60 €  

- Vin rosé                               à partir de 3,90 €  
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Plan d’accès 

 

 
 

ADRESSE DE L'HÔTEL 

32 AVENUE DE LA VICTOIRE RN3 

77100 MEAUX 

 

GPS: 

48° 57' 24.12" N, 2° 54' 27.22" E 
 

 

∞ De Paris/RN3 :  

Autoroute A4, sortie Meaux, suivre les panneaux direction Chalons et/ou Trilport, 

traverser le centre-ville. L’entrée de l’hôtel se trouve sur la droite face à Kiloutou et 

Eléphant bleu.  

 

∞ De Reims :  

Autoroute A4 sortie Meaux, suivre la N3 en direction du centre-ville. L’entrée de l’hôtel 

se trouve sur la droite face à Kiloutou et Eléphant bleu.  

 

Centre-Ville 1km, Aéroport de Roissy / Charles de Gaulle 35km, Gare de Meaux 5km, 

Gare TGV de Marne la Vallée 25km, Parc Disneyland 25km, Parc Astérix 57km… 


