
72 chambres, ayant leur propre per-
sonnalité et offrant le même confort,
toutes équipées d’une ligne télépho-
nique directe, accès à Internet, Canal
Satellite, Canal +, pay-tv, salles de
bains ou douches dans un hôtel entiè-
rement climatisé.

To welcome you, 72 rooms with their
own personalized comfort.
All rooms offer ensuite facilities (bath or
shower), direct dial telephone, TV with
18 channels including Canal+, pay TV
and satellite and 4 FM radio stations.

Pour votre bien-être, une salle de fit-
ness est à votre disposition pour vous
faire oublier le stress et la fatigue.

N
otre restaurant “Le Chateaubriand”
ouvert du dimanche soir au vendre-
di soir - service assuré jusqu’à 22h -

vous reçoit dans un cadre harmonieux et
convivial.
Au fil des saisons et au gré du marché, notre
chef vous fera apprécier une restauration tra-
ditionnelle de qualité.

The “Chateaubriand” restaurant welcomes
you into a calm and warm environment.

Let yourself be templed by the quality and
originality of our menu

N
otre bar, lieu de détente et de quié-
tude, vous accueille tous les jours
jusqu’à minuit et vous propose un

large choix de cocktails.

A
proximité des zones d’activités de
Clamart, de Vélizy, de
Villacoublay, de la Boursidière, du

Plessis Robinson et de Sceaux.

A 2 pas de la Maison de Chateaubriand et
du Parc de la Vallée aux Loups.

A 5 minutes du parc de Sceaux et de
l’Orangerie.

A 15 minutes du Pont de Sèvres.

A 15 minutes de la Porte d’Orléans et de
Chatillon.

A 15 minutes du Château de Versailles.

A 15 minutes de l’Aéroport d’Orly.

N ear of the business areas of Clamart,
Vélizy, Villacoublay, la Boursidière and

Plessis-Robinson.

About 5 mn from “Parc de Sceaux” and
“l’Orangerie”.

15 mn from Chateau de Versailles.

15 mn from Pont de Sèvres.

15 mn from Orly Airport.


