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L’HÔTEL
“Home is not a place… It is a feeling !”
Cecelia Ahern

Le Mercure Paris CDG Airport & Convention vous
accueille en plein cœur de l'aéroport. Cet hôtel est
idéal pour votre séjour d'affaires. Profitez d'une vue
imprenable sur les pistes depuis votre chambre ou
votre salle de réunion et des équipements mis à votre
disposition pour vous faire passer un agréable séjour :
Wifi gratuit, piscine avec terrasse, salle de fitness,
jeux, animations, bar lounge et restauration 24h/24.

Confort

Le +

Design

Modernité

Un hôtel accessible en moins de 15 minutes
depuis tous les terminaux grâce au CDGVal,
navette gratuite, départ toutes les 3 minutes.

NOS SALONS & SALLES DE
SEMINAIRES
“Se réunir est un début, rester ensemble est un progrès,
travailler ensemble est la réussite”
Henry Ford

L’hôtel propose 18 salons et salles de réunion répartis
sur 2 niveaux, permettant d’accueillir tout type
d’événements : convention, formations, ateliers,
comités de direction, conférences, cocktails, soirées…
Ils nous font confiance: Air France, Aéroport de Paris, Saint Gobain,
EY, Saupiquet, Socooc, Sephora, Régilait, Pierre Fabre, Peugeot, Chanel …

Personnalisation

Le +

Modularité

Les salons du 9ème étage vous offrent une vue
imprenable sur les pistes.

NOS SALONS & SALLES DE
SEMINAIRES
“Il n’y a pas de hasard, il n’y a que des rendez-vous”
Paul Eluard

Nos espaces de réunion permettent de nombreuses configurations
qui s’adaptent en fonction de l’événement que vous organisez.
Style théâtre, classe, banquet… Dans chaque salle, nous mettons à
votre disposition : blocs notes, stylos, paper-boards, eau et tout le
matériel de projection nécessaire.

NOS CHAMBRES & SUITES
“Ronfler, c’est dormir tout haut”
Jules Renard

Pour votre plus grand confort, nos 345 chambres et
suites, sont toutes dotées d'équipements de haute
qualité, une literie haut de gamme avec confort surmatelas, une insonorisation triple vitrage, le Wifi
gratuit, une douche « Rain Shower », la climatisation
individuelle ainsi qu’un écran plasma 40’’.

Espace

Le +

Confort

Design

Une décoration inspirée de
la haute couture parisienne.

NOTRE RESTAURATION
“Se nourrir est un besoin, savoir manger est un art.”
François Rabelais

A n’importe quelle heure, découvrez une cuisine
gouteuse et variée préparée par notre Chef et son
équipe. Dans notre restaurant l’Escale, au bar, dans
votre salle de séminaire, en chambre, nous répondons
à vos besoins et à vos envies.

Générosité

Le +

Partage

Gourmandise

Privatisez notre terrasse extérieure pour un
cocktail inoubliable au bord de la piscine.

FITNESS, PISCINE &
DIVERTISSEMENTS
“Quand votre esprit fatigué veut se délasser par quelque jeu,
usez-en comme du sel dont vous assaisonnez votre viande”
Proverbe Arabe

Après une journée de travail, prenez le temps de vous
détendre. Pour les sportifs: salle de fitness, panier de
basket, mini terrain de foot, volley, piscine et
solarium. Au bar, nous avons tout prévu pour vous
divertir : billard, baby-foot, flipper, borne à selfies,
bibliothèque nomade ou distributeur d’histoires
courtes.

Détente

Le +

Sport

Fun

Nous vous conseillons sur les parcours de
course autour de l’hôtel. Un coach peut vous
accompagner.

TEAM BUILDING
“Work hard, have fun !”
Jeff Bezos

Nous vous proposons différentes activités pour
consolider la cohésion de vos participants, les divertir,
les surprendre… Casse-tête, Kapla, coloriages…
Découvrez nos clins d’œil dans certaines salles.
Mais aussi concours de cuisine, casino night, cours de
yoga ou de salsa, visite de Paris en Dodoch’… Autant
de moments inoubliables, fédérateurs et conviviaux
pour votre équipe.

Fusion

Le +

Créativité

Energie

Des animations adaptées aux enjeux de votre
événement.

L’EQUIPE COMMERCIALE
“Le secret du Bonheur, ce n’est pas de faire ce que l’on aime,
c’est d’aimer ce que l’on fait.”
James Matthew Barrie

Notre équipe, experte en organisation d’événements
professionnels, a à cœur de vous accueillir et de vous
surprendre.
Nous sommes à votre écoute dès la première prise de
contact, nous vous accompagnons le jour J, nous nous
assurons de votre entière satisfaction et de celle de
vos participants. Nous connaissons vos besoins et
nous nous adaptons a vos demandes.

Ecoute

Le +

Réactivité

Adaptabilité

Notre motivation: votre satisfaction.

VENIR, NOUS SUIVRE
“Come together right now, over me.”
Les Beatles

Situé au cœur de l’aéroport, l’hôtel bénéficie d’un
emplacement idéal. Il est desservit par le CDGVal,
arrêt au Parking PR. Des navettes privatisables sont
également disponibles sur demande ainsi que 150
places de parking.

Mélina Barthélemy H0577-SL@accor.com – 01 49 19 29 40

Le +

Abonnez vous à notre newsletter et soyez
informé(e) de toute notre actualité.

