
DESTINATION 
MASSY-PALAISEAU

Novotel Massy-Palaiseau

1 hôtel pour vos réunions 
et séminaires
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Ville dynamique

La ville de Massy dispose d’une off re culturelle importante avec le seul opéra hors 
Paris d’Île-de-France inauguré en 1993 et le centre culturel Paul B connu pour 
son festival "les primeurs de Massy". La ville possède également de nombreux 
équipements sportifs pouvant accueillir les compétitions de haut niveau.

Avec deux gares RER desservies par le RER B et le RER C, une gare TGV et près 
de 30 lignes de bus, la ville de Massy se démarque par la qualité et le nombre de 
transports en commun.

1er pôle économique de l’Essonne

Grâce à sa localisation à l’intersection des axes de communication du sud parisien, 
la ville de Massy occupe une position géostratégique en Île-de-France. 

Première ville économique du département de l’Essonne, au cœur de l’Opération 
d’Intérêt National (OIN) Massy-Palaiseau, Saclay, Versailles, Saint-Quentin-en-
Yvelines et des deux pôles de compétitivité System@tic et Médicen.

Facile d’accès

• Massy est à 12 km de Paris par l’autoroute et à 7 km d’Orly.  
   Elle est à mi-distance des villes nouvelles d’Évry et de 
   Saint-Quentin-en-Yvelines. 

• Sa gare TGV accueille 40 trains par jour qui desservent plus 
   de 60 destinations dont Bruxelles, Londres et la plupart des 
   métropoles régionales françaises, sans transiter par Paris. 



Novotel Massy-Palaiseau 
18-20 rue Émile Baudot 
91120 Palaiseau

Entièrement rénové en mai 2015, l’hôtel Novotel Massy-Palaiseau, 
4 étoiles de 147 chambres, est situé à proximité de la gare TGV et 
RER de Massy-Palaiseau. 

L’hôtel Novotel Massy-Palaiseau est au cœur du quartier d’aff aires 
de Massy-Palaiseau et à quelques minutes de Paris. 

Pour vos séminaires l’hôtel dispose de 8 salles de réunion, d’un bar 
et d’un restaurant. 

En voyage d’aff aires ou tourisme, profi tez de notre terrasse et de 
notre piscine pour vous détendre. 
WiFi off ert* dans l’hôtel.

Les “plus” de l’hôtel

La localisation du Novotel Massy-Palaiseau vous permet d’être 
proche de Paris et de rejoindre en quelques minutes les quartiers 
d’aff aires de Massy-Palaiseau, du CEA Saclay, des Ulis et de la Silic 
à Rungis.

• 147 chambres non-fumeur
• Accès WiFi off ert* dans tout l’hôtel
• Restaurant
• Bar
• Terrasse
• Piscine extérieure non chauff ée
• Parking extérieur privé payant
• Animaux acceptés
*Hors VOIP et peer-to-peer
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NOVOTEL MASSY-PALAISEAU  |  Capacités d’accueil

Capacité de la salle selon l’aménagement

Salon Théâtre Salle U Salle de 
réunion

Salle de 
classe

Banquet Hauteur Surface

ADRIATIQUE 30 15 15 20 15 2,50 m 45 m2

ARAL 20 8 10 12 - 2,36 m 25 m2

ARCTIQUE 80 35 35 55 35 2,80 m 90 m2

ATLANTIQUE 80 35 35 55 35 2,80 m 90 m2

BALTIQUE 50 20 25 40 20 2,50 m 68 m2

ÉGÉE 20 8 10 12 - 2,36 m 25 m2

PACIFIQUE 80 35 35 55 35 2,80 m 90 m2

TIMOR 20 8 10 12 - 2,36 m 25 m2

ARCTIQUE + ATLANTIQUE + PACIFIQUE 250 - - 180 - 2,80 m 270 m2
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Novotel Massy-Palaiseau 
18-20 rue Emile Baudot 
91120 Palaiseau

Accès

• En TGV : gare de Massy TGV ou RER B station Massy-Palaiseau.  
   Sortir côté Atlantis puis à pied (moins de 10 mn) ou par la ligne 
   de bus 199 arrêt Baudusse-Baudot.

• De Chartres (A11) ou Orléans (A10) suivre la direction Paris 
   puis sortir à gare de Massy-Palaiseau. 

• De Lyon ou de Paris (A6), prendre la sortie Palaiseau, puis Massy  
   Z.I. puis au rond point 3e sortie. 

• De l’aéroport d’Orly (sorties sud ou ouest), prendre la navette  
   91.10 et sortir à la gare de Massy TGV.

Tél. : +33(0)1 64 53 90 00
Fax. : +33(0)1 64 47 17 80
E-mail : h0386@accor.com


