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SITUE PLACE MAURICE CHEVALIER
le long des bords de Marne, à deux pas du bois de

Vincennes et du Centre-ville de Nogent, à proximité
de l’autoroute A4 et A86 et à 20min du Parc

Disneyland. Idéal pour les séjours touristiques, Le
Nogentel est également le rendez-vous des hommes

d’affaires ; les aéroports d’Orly et de Roissy étant
directement accessibles. L’hôtel est également desservi

par le RER A (Nogent-Sur-Marne) à 15 minutes et
RER E (Nogent Le Perreux) à 5 Minutes à pied.

Le Nogentel bénéficie d’une adresse idéale pour vos
séjours, vos séminaires et vos réceptions

Un emplacement extraordinaire

Along the Marne riverside, close to the wood of
Vincennes and Nogent city downtown, next to the

motorway exit (A4/A86) and around 20min of
Disneyland Park. Ideal for your family stays, it is
also the meeting point of businessmen; Orly and

Roissy CDG are easily accessible.
Le Nogentel is the ideal location for your private

stays, seminars and receptions
RER A (Nogent-Sur-Marne) à 15 minutes et

RER E (Nogent Le Perreux) à 5 Minutes à pied.

Extraordinary place





L'art de l'élégance
Magnifique salle de réception de 300m²,
entièrement refaite à  neuf, modernisée, idéale pour
vos mariages, anniversaires, cocktails, ainsi que pour
vos déjeuners et dîners professionnels.Tout aussi
éblouissant de jour comme de nuit, le Salon
panoramique offre une vue exceptionnelle sur la
Marne et sera le cadre parfait pour vos réceptions.
L’équipe du Nogentel saura s’adapter à vos
demandes pour que votre événement soit à la
hauteur de vos envies. Notre Chef référencé par le
Guide Michelin vous préparera des plats
authentiques et raffinés adaptés à vos demandes et
basés sur des produits de saison. Notre qualité de
service, dans ce cadre unique, fera de
vos événements et réceptions un moment
inoubliable.

Salon panoramique

Wonderful reception room of 300 square meters,
totally renovated, modernized and ideal for your
wedding and birthday parties, cocktail, business
lunches and dinners. Bright day and night, Le Salon
Panoramique with its magnificent view on the
Marne River is the ideal place for your receptions.
The team will meet your requests and expectations.
Our chef, referenced in Le Guide Michelin, cooks
refined and traditional dishes adapted to your wish
from fresh seasonal ingredients. Our quality of
service in this unique environment will turn your
receptions into unforgettable moments

The art of elegance



Salon Royal
L'art du rafinement

Le Salon Royal se prête aussi bien à un
événement

professionnel qu’à une réception
privée où charme et discrétion se

conjuguent avec tradition et exigence
d’aujourd’hui. Surplombant la piscine
Olympique de Nogent sur-Marne, le

Salon Royal peut accueillir de 30 à 180
personnes.

Art of rafinement
Le Salon Royal can host professional

and private receptions;
you will enjoy its mix of charm,

tradition and modernity.
Overlooking Nogent’s Olympic

swimming pool, it can
accommodate 30 to 180 people



Entièrement rénové en Juin 2015, le salon
Terrasse est le lieu unique pour toutes vos

réceptions (Fiançailles, mariages, Bar
Mitzvah, cocktail et repas d’entreprise..). Le

salon Terrasse pourra accueillir jusqu'à
220personnes en repas servis à table et 300

personnes en cocktail. En saison
printemps-été, il sera agréable de

commencer par un apéritif en terrasse et
de poursuivre par un repas en salle. Nous

pourrons vous proposer un grand nombre
d’activités

L'art du somptueux

Completely renovated in June 2015, the
Salon Terrasse is a

lovely place for all your receptions
(engagement, Wedding, Bar-

Mitzvah, cocktail, company party)
The Salon Terrasse can welcome up to

220people in sit-down
meals and 300 people in cocktail party.
In spring and summer season, it will be

pleasant to use the
terrace for a cocktail and to continue inside

by a nice meal.
We can propose you a large number of

activities on our terrace
during beautiful days of summer.

Art of somptuous

Salon terrasse 



L’hôtel Le Nogentel met à votre disposition, pour vos
séminaires, 7 salles de réunion de 40 à 215m². Nos
salles sont toutes baignées par la lumière du jour,

climatisées, modulables et parfaitement insonorisées.
Vous trouverez également tout l’équipement

technique nécessaire au bon déroulement de votre
journée d’étude : Wifi gratuit dans l’ensemble de

notre établissement,Télévision LED, fléchages
personnalisés, vidéoprojecteur, paperboard.

Et sur demande : Caméscope,micros de table et de
salle, estrade, sonorisation, cabine de traduction.

L’équipe chargée de l’organisation des séminaires et
événements, répondra à toutes vos exigences pour la

sélection des prestations nécessaires à la parfaite
réussite de toutes vos manifestations.

L'art du service sur-mesure

Le Nogentel provides 5 meeting rooms from
40 to 215 square meters for your seminars. All

rooms are lit by daylight, air conditioned,
multi-purpose and soundproof. They are

fitted with the necessary equipment: free Wi-
Fi all over the hotel, LED TVs, customized

signposting, overhead projector and
paperboard. On request: camcorder, table

microphones, stage, sonorisation and
translation booths.

The team in charge of organizing the seminars
and events will provide you the necessary

services to turn them into success

Espace séminaire

The art of customizing



services to turn them into success

Unique AUDITORIUM du Val-de-Marne (200 places).
Avec sa salle de projection intégrée, Le Nogentel vous propose un

lieu d’exception pour vos réunions, séminaires, lancements et
présentations de produits, board meetings, journées « incentive » et

conférences de presse.
Doté des derniers équipements technologiques, il vous offre la

possibilité d’organiser des évènements sur-mesure.
Notre équipe commerciale vous propose différents packages, dont

Une Journée Séminaire Résidentielle avec projection privée en
soirée.

L'art de l'exception
Auditorium

Sole AUDITORIUM of the Val-de-Marne (200 sits).
With its own auditorium, Le Nogentel provides an exceptional place

for your seminars, product launch and presentations, board
meetings, incentive days and press conferences.

This true movie theatre can host up to 200 people. Fitted with the
latest technological equipment, it can welcome customized events.
Our sales team offers various packages such as residential seminar

day with a private evening projection.

The art of exclusivness



soirée.

Séminaire 1

Séminaire 2

Séminaire 3

Séminaire 4

Séminaire 3&4

Séminaire 5

Séminaire 6

SALON ROYAL

SALLE M2 THEATRE CLASSE EN U BANQUET COCKTAIL CLIMATISÉE AU JOUR
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ESPACE SÉMINAIRE



Le bar
L'art de la détente

Venez vous retrouver dans notre nouveau Bar,
situé au 3ème étage, à

proximité de notre Salon Panoramique et de
notre Salon Royal. Cosy

et intime, cet espace sera idéal pour vos
moments de détente.

The art of relaxing
Meet at the bar located on the 3rd floor, next to

Le Royal and Le
Panoramique. This is a cosy place to relax.

L’espace restauration
Pour vos séminaires résidentiels, Le Nogentel

vous propose une restauration conviviale et chic
à la fois.

Le repas peut être pris, au choix, de façon
décontractée au

restaurant ou dans une ambiance lounge dans de
confortables fauteuils Club.

Restauration space
Le Nogentel provides a friendly and smart

restaurant space.
Meals can be served either in a casual restaurant

or in the
comfortable lounge.



L’hôtel Le Nogentel dispose de 60 chambres dont
40 Chambres doubles, 12 chambres twin, et 8

chambres familiales. Toutes nos chambres sont
équipées de Baignoire, Télévision, Internet Wifi

Gratuit, Minibar, Plateau de courtoisie avec
bouilloire, Climatisation individuelle, Téléphone,

Sèche-cheveux. - Chambre Double / Twin.

 Que votre séjour soit professionnel ou privé, vous
apprécierez la fonctionnalité et le calme de ces

chambres entièrement équipées. Elles bénéficient
d’une vue surplombant le port de plaisance ou le

bassin olympique de Nogent-sur Marne. -
Chambre Familiale : Idéale pour votre séjour en

famille, cette chambre confortable
répondra à toutes vos attentes. Cette chambre

spacieuse est conçue pour accueillir 2 adultes et 2

L'art du Zen

Le Petit Déjeuner :
Au 3ème étage de notre hôtel, la salle du petit

déjeuner, lumineuse et
spacieuse est idéale pour bien commencer

votre journée. Un buffet
est à votre disposition pour un parfait petit

déjeuner continental.s.

L'art de la gourmandise

The art of delicacies
Breakfast: Located on the 3rd floor, the breakfast

room is bright and spacious. A
buffet is at your disposal for a full continental

breakfast.



Ils nous font confiance

https://www.facebook.com/Hotel.Nogentel/ www.nogentel-hotel.com
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