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Réside Études Apparthotels pour 
vos séminaires et conventions
Réside Études Apparthotels for all of your 
meeting and conventions 

Pour votre séminaire, comité de direction, ou session de 
formation, vous trouverez des offres adaptées à vos besoins 
et respectant vos budgets. 

Nos établissements allient confort et services de qualité. 
Nos équipes vous accompagnent avec professionnalisme 
dans l’organisation de vos événements professionnels et 
vous garantissent leur succès.

Nous vous souhaitons d’agréables moments chez Réside 
Études Apparthotels.

For your seminar, management committee, or training session, 
you will find offers tailored to your needs and respecting your 
budgets.

Our hotel-style facilities combine comfort, quality services and 
professionalism, making the organization of your business events 
effortless and guaranteed to be a success.

We look forward to welcoming you to Réside Études Apparthotels.
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Réside Études Apparthotels :  
une gamme complète en plein essor
Réside Études Apparthotels: a growing hotel brand 
Avec plus de 80 établissements, nous sommes devenus un acteur incontournable du marché 
français des résidences hôtelières en zone urbaine. Présentes dans plus de 50 villes de France, 
nos résidences sont situées près des principaux centres d’affaires et en centre-ville. Chacune 
de nos marques Relais Spa, Residhome Apparthotel et Séjours & Affaires Apparthotel 
vous apportent des solutions adaptées à vos besoins et budgets.

More than 80 residences, we have become a leader of urban serviced apartments in France. Present 
in more than 50 major cities in France, our residences are located near major business areas and 
in city centres. Each of our brands, Relais Spa, Residhome Apparthotel and Séjours & Affaires 
Apparthotel meets individual needs and budgets.
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Les résidences et les salles de réunion
Our residences and meeting rooms

Luxembourg

Ouvertures/Opening 2022

Séjours & Affaires

Relais Spa★★★★

Residhome★★★/★★★★

Nouveautés/New Residences 2021

Résidences avec salles de réunion
Residences with meeting rooms

Bagnolet

Clamartt

Relais Spa - 4H

Cette prestigieuse résidence vous propose de vivre une expérience 
singulière. 

Elle vous offre des prestations qui se distinguent par leur style unique. 
Les salles de séminaires, les espaces détente et le Spa NUXE® avec 
bain à remous, hammam et salle de fitness rendront vos événements 
professionnels remarquables.

This prestigious residence offers an exceptional experience, providing 
uniquely stylish services. Our meeting rooms, breakout areas and Spa 
NUXE® with bubble bath, steam room and fitness room will make your 
professional event outstanding.

Residhome - 3H et 4H

Ces établissements, idéalement situés en centres urbains, vous 
offrent une prestation de services sur-mesure pour vos séminaires et 
réunions de travail.

These quality establishments, ideally located in urban centres, offer 
unequalled services for seminars and business meetings.

Séjours & Affaires
Ces apparthotels de gamme économique vous apportent une solution 
efficace pour réunir vos collaborateurs en groupe de travail de 15 à 20 
personnes.

This range of economic apparthotels offers an effective solution for 
meeting with colleagues in small working groups of 15 to 20 people.
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Résidence hôtelière de luxe
Luxury hotel residence

4H

L’expérience unique de Relais Spa
Faites escale dans cet établissement où élégance, bien-être et raffi nement se conjuguent pour vous offrir 
un séjour professionnel exceptionnel. 

Chambres Premium, Executive et Junior Suites, chaque détail a été pensé pour votre bien-être et faire 
de votre séjour au Relais Spa une expérience unique. 

Pour vos séminaires résidentiels, nous vous proposons jusqu’à 400 m² de salons modulables à la lumière 
du jour, des équipements de pointe et une large palette de services hôteliers personnalisés.

Profi tez d’un déjeuner ou d’un dîner au Ô Relais Restaurant, savourez une cuisine traditionnelle 
française raffi née. Notre Spa, labélisé par des professionnels du bien-être Nuxe®, dispensent des 
soins du visage et des modelages du corps. Vous pourrez aussi vous détendre au bord de la piscine, 
dans le bain à remous ou au centre de fi tness. 

The unique Relais Spa experience 
Enjoy a stay in our business residence where elegance, well being and refi nement combine to offer you 
an exceptional professional stay.

Whether a Premium Room, Junior or Executive Suite, every detail has been considered for your well-
being and to make your stay at the Relais Spa a unique experience.

For your residential seminars, we offer up to 400 m2 of modular rooms, hi-tech equipment and a wide 
range of customized hotel services. 

Enjoy fi ne dining at Ô Relais Restaurant and our spa centres, staffed by NUXE® professionals, offering 
treatments, massages, a swimming pool, bubble bath and fi tness centre.

Confi ez-nous l’organisation de vos séminaires et conventions / MICE department
+33 (0)1 53 23 44 37 - meeting@re-apparthotels.com
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CHESSY

Relais Spa  
Val d’EuropeHHHH

1 rue des Grands Prés 
(entrée principale : avenue Hergé) - 77700 Chessy 
Tél. : +33 (0)1 64 17 31 31
Email : meeting.chessy@relais-spa.com

Sous le signe de l’élégance 
A haven of elegance
Choisir le Relais Spa Val d’Europe pour vos réunions et séminaires 
professionnels, c’est opter pour un lieu d’exception qui vous 
promet l’excellence à tous les instants de votre séjour.

Vous apprécierez les services haut-de-gamme et l’accueil 
chaleureux ; vous savourerez la quiétude des suites spacieuses, 
l’atmosphère relaxante du Ô Relais Bar et vous apprécierez 
l’excellence des soins dispensés au Spa Nuxe®. Le Ô Relais 
Restaurant vous fera goûter une cuisine raffinée pour vos 
déjeuners et dîners d’affaires.

Vous apprécierez la facilité d’accès à cet établissement grâce à la 
ligne de RER qui dessert le centre de Paris en 30 minutes et à 
proximité de la gare SNCF Marne-la-Vallée-Chessy.

Vous ne manquerez pas de visiter Disneyland Paris® et la célèbre 
Vallée Village pour vos moments de loisirs.

Choosing Relais Spa Chessy Val d’Europe for your meetings and seminars 
means selecting a charming place that promises excellence at every 
moment of your stay.

You will enjoy the high-quality service and warm hospitality, you will love 
the tranquillity of the spacious rooms, the relaxing atmosphere of the 
Ô Relais Bar and the excellence of the treatments at the SPA NUXE®.

The Ô Relais Restaurant will delight you with it fine cuisine for lunch and 
business dinners.

A very convenient place if you wish to visit Paris: a RER line will drive you 
to the center of Paris in 30 minutes and near to the SNCF train station 
Marne-la-Vallée-Chessy.

Don’t miss a visit to Disneyland Paris® and the famous Vallée Village in 
your leisure time.

Service Séminaires  
et Conventions 
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37 
meeting@re-apparthotels.com
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Nos appartements 
Our rooms

219 appartements dédiés à votre confort
Découvrez l’élégance de nos 219 appartements 
Premium, Junior suites et suites Executive avec services 
dédiés, où modernité et quiétude s’allient pour faire de 
votre séjour un véritable moment de détente. 

219 rooms dedicated to your comfort
Discover the elegance of our 219 premium rooms, junior suites 
and Executive suites with associated services, where modernity 
and calm combine to make your stay a true relaxation.

Restaurant
Le Ô Relais Restaurant vous accueille 7 jours/7 pour 
vos petits déjeuners, déjeuners et dîners dans un cadre 
chaleureux. Notre carte aux saveurs variées vous ravira par 
sa cuisine traditionnelle française raffinée.

Formule buffet à partir de 20 personnes.
The warm and convivial Ô Relais Restaurant is open everyday for 
breakfast, lunch and dinner. Our varied menu will delight you 
with its fine French cuisine.

From 20 persons we offer a buffet.

Notre espace Affaires / Our Business area

Un espace Affaires de 400 m² modulable 
Relais Spa vous propose 6 salons à la lumière du jour pour vos séminaires et événements professionnels et met à votre 
disposition le meilleur des équipements.

Qualité et savoir-faire de nos équipes, tout est réuni pour réussir vos événements professionnels. 

Business area of 400 m² 
Relais Spa offers 6 rooms full of natural light, for your seminars and meetings, and can supply you with the best hi-tech equipment.

The quality of our facilities and expertise of our teams ensure that all is in place to make your professional events a success. 
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Une oasis de détente pour soi…
Accordez-vous une parenthèse détente et bien-être 
dans le Spa : hammam, sauna, fitness, modelages…

Un cadre élégant et raffiné, des senteurs délicates et subtiles, une équipe 
professionnelle et chaleureuse. Ici tout concourt à votre bien être.

Motivez vos équipes : offrez des soins à vos collaborateurs après vos 
journées de réunion.

An oasis of relaxation...
Treat yourself to a relaxing moment in the NUXE® Spa: steam room, sauna, fitness 
rooms, massages...

The elegant and refined setting, subtle and delicate scents, a welcoming and 
professional team. All contribute to your well being.

Motivate your teams: offer a moment of relaxation to your co-workers after your 
meeting days.

Relaxation

Petit-déjeuner
Ô Relais Restaurant
Parking
Room service
Ô Relais Bar 
WiFi
Bagagerie
Conciergerie
Business center 
(2 ordinateurs + 1 imprimante)

Breakfast
Ô Relais Restaurant
Parking
Room service
Ô Relais Bar 
WiFi
Luggage room
Concierge
Business Center 
(2 computers + 1 printer)

Services
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Services inclus / Included services

Toutes nos salles sont à la lumière du jour et entièrement équipées (WiFi, écran, vidéo-projecteur, climatisation, 
paperboard, pupitre...).

Certaines salles peuvent être regroupées sur demande.

Nos salons Rochambeau et Tocqueville sont équipés du système Clickshare (connexion sans fil de votre ordinateur 
à notre vidéoprojecteur).

All of our rooms have natural light and are fully equipped (Wi-Fi, screen projector, air conditioning, flipchart, reading desk...).
Some rooms can be grouped into larger areas depending on your requirements.
Our Meeting room Rochambeau and Tocqueville are equipped with the Clickshare system (wireless connection from your 
computer to our video projector.

Espaces
Rooms

Configuration (nombre maximum de participants) / (maximum number of attendees)

Superficie
Area

Rochambeau 144 m² 30 70 100 150 60

La Fayette 48 m² 20 30 40 40 20

Board Meeting Room 45 m² 20 30 30 30 20

Tocqueville (cloisonnable en 3 salons) 
(divisible into 3 rooms) 131 m² - 70 120 150 60

Capacité des salles 
Room capacity
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Résidences hôtelières
Hotel residences

 3H & 4H

L’équilibre entre confort et praticité, services et indépendance

En séjournant dans l’un de nos établissements Residhome, pour une ou plusieurs nuits, vous optez 
résolument pour la convivialité, l’accueil et l’authenticité. 

Placées au cœur des villes, centres historiques ou quartiers d’affaires, nos résidences se situent à 
proximité de vos activités professionnelles.

Nos équipes, accueillantes et attentives, mettent à votre disposition une gamme de services 
personnalisés afi n de répondre à toutes vos attentes lors de votre séjour. 

The right combination of comfort and convenience, service and independence.

By staying in one of our Residhome residence for either one night or more, you are choosing hospitality.

Located in the heart of cities, historic centres and business districts, our residences are close to your 
professional activities.

Our welcoming and attentive teams provide you with a range of personalised services to meet all of 
your needs during your stay.

Confi ez-nous l’organisation de vos séminaires et conventions / MICE department
+33 (0)1 53 23 44 37 - meeting@re-apparthotels.com
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ARCACHON

Residhome 
Arcachon PlazzaHHHH

49, avenue Lamartine - 33120 Arcachon
Tél. : +33 (0)5 57 15 48 00 - Fax : +33 (0)5 57 15 48 01
Email : meeting.arcachon@residhome.com

Cet établissement est le lieu idéal pour vos séjours d’affaires. Il offre 
un équilibre entre moments de travail fructueux et intenses et la 
découverte d’une région pleine de charmes et de secrets.

Vous profi terez également, en accès gratuit, d’un tout nouvel espace 
détente composé d’un hammam et d’un bain à remous.

This is the ideal place to stay for business. It provides a balance between 
intense and fruitful work and the discovery of a region full of charms and 
hidden wonders.

You can also enjoy a free access to our new relaxation area with a hammam 
and a bubble bath.
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Service Séminaires 
et Conventions
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37
meeting@re-apparthotels.com

Dans notre établissement
Profi tez de 2 salons entièrement modulables pouvant accueillir 
jusqu’à 60 personnes.

En partenariat avec le Palais des Congrès
Salon VIP : du Palais des Congrès offre l’exclusivité d’un espace de 
réunion possédant un balcon privatif en surplomb du Bassin d’Arcachon.

Salles de sous-commission
Les salles ont vue sur le Casino. Elles peuvent être modulées en 
30, 60, 90 ou 120 m².

In our residence 
Enjoy 2 fully modular rooms, accommodating up to 60 people.

In partnership with the Palais des Congrès 
Salon VIP : The Palais des Congrès Salon VIP offers an exclusive meeting 
space with a private balcony overlooking the Bassin d’Arcachon.

Break out rooms
The break out rooms have a view of the Casino and can be adapted into 
30, 60, 90 or 120 m².

Vos événements
Your events

Restauration / Catering
L’établissement vous 
propose une large gamme 
de restaurants partenaires. 

The residence offers a large 
range of partner restaurants.

Paperboard
Eau minérale
Blocs-notes et stylos
Microphone
Ecran
Vidéo projecteur sur demande

Flipchart
Bottled mineral water
Notepads and pens
Microphone
Screen
Video projector on request

Équipements / Equipment

Agencement des salles / Room configuration and capacity

Espaces
Rooms

Confi guration (nombre maximum de participants) / (maximum number of attendees)

Superfi cie
Area

Dans notre établissement / In our residence

Salon Lamartine 1 45 m² 20 30 40 -
Salon Lamartine 2 35 m² 12 20 30 -
Salon Lamartine 1 + 2 80 m² 35 50 60 -

Palais des Congrès
Salon VIP 70 m² 25 35 55 50
Salle de sous-commission
Break out room 90 et 120 m² 40

(90 m²) 45 et 60 80 et 110 -

4 salles de sous-commission
4 break out rooms 60 m² x 4 25 30 50 -

8 salles de sous-commission
8 break out rooms 30 m² x 8 12 15 25 -

Petit-déjeuner
Parking
Pressing
Bagagerie
WiFi

Breakfast
Parking
Dry cleaning
Luggage room
WiFi

Services

Services inclus / Included services

16
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CHARTRES

Residhome 
Chartres
2 ter rue Pierre-Mendès-France 
28000 Chartres
Email : chartres@residhome.com

Notre établissement est un lieu idéal pour vos séjours d’affaires. Il offre 
un équilibre entre moments de travail et découverte d’une ville aux 
multiples trésors historiques. À seulement une heure de train de 
Paris, Residhome Chartres est situé à proximité du centre-ville et à 
8 min de la gare. Le confort et les équipements des appartements 
vous permettront de passer un séjour agréable en toute convivialité. 

Pour vos séminaires, journée d’études, nous vous proposons une 
salle de réunion équipée. Vous pourrez après une journée de travail, 
découvrir le patrimoine culturel de cette charmante ville.

Our hotel residence is ideal for your business trips. It offers the perfect 
balance between work and tourism, located in a city with numerous historical 
treasures. Just one hour by train from Paris, Residhome Chartres is located 
close to the city centre and 8 minutes from the train station. The comfort 
and amenities offered by the apartments ensure an enjoyable stay in a 
welcoming atmosphere. 

For your seminars and colloquiums, we offer a fully equipped meeting room. 
After a day of work, you can explore the cultural heritage of this charming city.

87 8 Service Séminaires 
et Conventions
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37
meeting@re-apparthotels.com

Petit-déjeuner
Mini-market
Parking
Bagagerie
WiFi

Breakfast
Mini-market
Parking
Luggage room
WiFi

Services

Restauration
Catering
L’établissement vous 
proposera des traiteurs/ 
restaurants partenaires.

The residence works in 
partnership with caterers/ 
restaurants.

Paperboard
Eau minérale
Microphone
Ecran géant tactile 
Blocs-notes et stylos
Machine Nespresso

Flipchart
Bottled mineral water
Microphone
Giant touchscreen
Notepads and pens
Nespresso machine

Équipements
Equipment
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Salle de réunion
Cette salle de réunion est climatisée. 
Elle peut accueillir jusqu’à 12 personnes.

Meeting Room
This meeting room is air conditioned and can accommodate up to 12 people. 

Vos événements
Your events

Services inclus / Included services

Agencement des salles
Room configuration and capacity
Espace
Room

Confi guration (nombre maximum de participants)
(maximum number of attendees)

Superfi cie
Area

Salle de réunion
Meeting room 25 m² 12
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CLAMART

Residhome 
Paris ClamartHHH

1, passage du Panorama - 92140 Clamart
Tél. : +33 (0)1 40 83 71 30
Email : paris.clamart@residhome.com

Cette nouvelle résidence est idéalement située dans le nouveau 
quartier du Panorama.

Bien desservie par les transports, à 2 min de la station de tramway 
Division Leclerc (T6) qui vous amène en 10 min à la station de métro 
Châtillon-Montrouge (M13).

A proximité, vous pourrez découvrir de nombreux restaurants, 
commerces et boutiques.

Nos 2 salles de réunion équipées vous permettront de vous réunir 
agréablement, pour vos journées d’études.

This new residence is ideally located in the new Panorama district.

Well served by transport, 2 minutes from the Division Leclerc tram station (T6) 
which takes you to the Châtillon-Montrouge metro station (M13) in 10 minutes.

Nearby, you can discover many restaurants, shops and boutiques.

Our 2 equipped meeting rooms will allow you to meet comfortably, for your 
study days.

113 6 Service Séminaires 
et Conventions
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37
meeting@re-apparthotels.com

Petit-déjeuner
Mini-market
Parking

Breakfast
Mini-market
Parking

Services

Restauration
Catering
L’établissement vous 
proposera des traiteurs/
restaurants partenaires.

The residence works in 
partnership with caterers/
restaurants.

Paperboard
Eau minérale
Microphone
Ecran géant tactile 
Blocs-notes et stylos
Machine Nespresso

Flipchart
Bottled mineral water
Microphone
Giant touchscreen
Notepads and pens
Nespresso machine

Équipements
Equipment
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Salles de réunion
Ces salles de réunion, sont à la lumière du jour et climatisées. 
Elles peuvent accueillir jusqu’à 20 personnes.

Meeting Rooms
Enjoy a large meeting room full of natural light, air conditioned and can 
accommodate up to 20 people. 

Vos événements
Your events

Services inclus / Included services

Agencement des salles
Room configuration and capacity
Espaces
Rooms

Confi guration (nombre maximum de participants)
(maximum number of attendees)

Superfi cie
Area

Salle de réunion
Meeting room 50 m² 12

Executive Lounge 24 m² 6
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EVRY

Residhome  
Paris EvryHHHH

1, rue Ambroise Croizat - 91000 Evry-Courcouronnes 
Tél. : +33 (0)1 69 47 47 47 - Fax : +33 (0)1 69 47 47 48
Email : paris.evry@residhome.com

La résidence hôtelière Residhome Paris Evry est installée au coeur 
du Génopole, « vallée de la génétique » et face à l’Université. 
Idéalement située en plein centre-ville, à 50 mètres de la gare RER D 
d’Evry-Courcouronnes et du centre commercial régional Evry 2, elle est 
aussi facile d’accès en quelques minutes depuis l’aéroport Paris-Orly.

The Paris Evry Residhome is located in the heart of the Genopole “genetic 
valley”, facing the university. Ideally located in the city centre, and 50 metres 
from the Evry Courcouronnes RER D station and the Evry 2 shopping center, 
it is easy to get to in just a few minutes from Orly airport.
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Service Séminaires  
et Conventions 
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37 
meeting@re-apparthotels.com

Dynamisez vos réunions avec la promesse d’un service adapté 
grâce à un interlocuteur unique le jour J, un espace de travail 
favorisant le bien-être et une restauration savoureuse. 
Venez profiter de nos salles lumineuses et modernes, animer 
vos ateliers de cohésion d’équipes, présenter vos produits ou 
former vos collaborateurs. 
Aux beaux jours, appréciez vos pauses café sur la terrasse ombragée 
de notre jardin paysagé. Toute notre équipe est à vos côtés pendant 
votre manifestation pour vous assurer un suivi parfait.

Enhance your meetings with a perfectly adapted service thanks to a 
single contact person on the D-day, workspaces that promote well-
being and delicious catering.
Come and enjoy our bright, modern rooms, to host your team 
building activities, present your products or train your staff.
On sunny days, hold your coffee break on our shaded terrace overlooking 
the landscaped garden. Our entire team is at your service during your 
event to ensure a perfect follow-up.

Vos événements 
Your events

Petit-déjeuner
Restaurant
Bar
Room service
Parking
Bagagerie
WiFi
Mini-market

Breakfast
Restaurant
Bar
Room service
Parking
Luggage room
WiFi
Minimarket

Services

Restauration / Catering
Notre restaurant, Le 
French Corner, vous 
propose des plats alliant 
terroir et modernité.

Our restaurant, Le French 
Corner, serves dishes 
combining tradition and 
modernity.

Paperboard 
Ecran
Vidéo-projecteur 
Eau minérale
Blocs-notes et stylos
Matériel supplémentaire 
sur demande

Flipchart
Screen
Video projector
Bottled mineral water
Notepads and pens
Additional material available 
on request

Équipements / Equipment

Services inclus / Included services

Agencement des salles 
Room configuration and capacity
Espaces
Rooms

Configuration (nombre maximum de participants) 
(maximum number of attendees)

Superficie
Area

Salon Vaux le Vicomte 30 m² 20 20 30 24

Salon Fontainebleau 70 m² 30 30 50 30

2 salles de sous-commission  
2 break out rooms 22 et 26 m² 5 - - 6

22
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GRENOBLE

Residhome 
Caserne de BonneHHHH

21, rue Lazare Carnot - 38100 Grenoble
Tél. : +33 (0)4 76 86 88 88 - Fax : +33 (0)4 76 47 24 89
Email : grenoble.debonne@residhome.com

Au pied de trois massifs, le Vercors, la Chartreuse et la Belledonne, 
la résidence hôtelière Caserne de Bonne offre une vue magnifi que. 
Ce bâtiment du 19e siècle, classé monument historique, est doté 
d’équipements modernes et fonctionnels, d’un sauna, d’une salle 
de remise en forme et d’une salle de réunion. Sa proximité avec le 
« Polygone Scientifi que » de Grenoble en fait une destination de 
choix pour vos déplacements professionnels. 

At the centre of the Vercors, Chartreuse and Belledonne massifs, the 
Caserne de Bonne residence opens into a magnifi cent view. The residence’s 
19th century building is listed as a historical monument, and offers modern 
and functional equipment, a sauna, fi tness rooms and a meeting room. The 
residence’s proximity to the “Polygone Scientifi que” of Grenoble makes it 
the perfect choice for business trips.

Salle de réunion
Cette salle de réunion est à la lumière du jour et peut accueillir 
jusqu’à 20 personnes.

Salle de sous-commission
Deux salles de sous-commission pour 6 personnes sont mises à 
votre disposition.

Meeting Room 
Enjoy a meeting room full of natural light, which can accommodate up to 20 people. 

Break out room 
2 break out rooms for 6 people are at your disposal.

100 7 Service Séminaires 
et Conventions
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37
meeting@re-apparthotels.com

Vos événements
Your events

Petit-déjeuner
Mini-market
Room service
Bar
Bagagerie
WiFi

Breakfast
Minimarket
Room service
Bar
Luggage room
WiFi

Services

Restauration
Catering
L’établissement vous 
propose une large gamme 
de plateaux repas ainsi 
que des restaurants 
partenaires. 

The residence offers a large 
range of meal trays and some
partner restaurants.

Paperboard
Eau minérale
Microphone
Ecran
Vidéo projecteur sur demande
Blocs-notes et stylos

Flipchart
Bottled mineral water
Microphone
Screen
Video projector on request
Notepads and pens

Équipements
Equipment

Services inclus / Included services

Agencement des salles
Room configuration and capacity
Espaces
Rooms

Confi guration (nombre maximum de participants)
(maximum number of attendees)

Superfi cie
Area

Salle de réunion / Meeting room 40 m² 15 20 15

2 salles de sous-commission
2 break out rooms 20 m² - - 6
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LIEUSAINT

Residhome Suites 
Paris SénartHHHH

12, allée du Trait d’Union - Carré Sénart - 77127 Lieusaint
Tél. : +33 (0)1 64 13 72 00 - Fax : +33 (0)1 64 13 79 00
Email : meeting.senart@residhome.com

Situé au sud de Paris à seulement quelques minutes d’Evry et à 
30 minutes de l’aéroport d’Orly et de Paris, le Residhome Suites 
Paris Sénart est un lieu idéal pour l’organisation de votre 
séminaire « au vert ».

Located south of Paris, just a few minutes from Evry and the Carré Sénart 
shopping centre, and just 30 minutes from Orly airport and Paris, the 
Residhome Suites Paris Sénart is an ideal place for organizing a 
“nature” seminar.

Notre établissement met à votre disposition plus de 1000 m² de 
salons modulables en espaces de 58 à 628 m² pour s’adapter à 
vos événements professionnels ou personnels. Tous nos salons 
sont situés au rez-de-chaussée et sont entièrement ouverts sur 
l’extérieur par de larges baies vitrées. Des espaces à l’intérieur 
de l’établissement, un patio de 200 m² et un jardin sont à votre 
disposition pour l’organisation des pauses.

Our facility offers over 1,000 m² of modular rooms for spaces of 58 to 628 
m² to meet your personal or business event needs. Most of our rooms are 
located on the ground fl oor and are fully open to the outside with large 
windows. Break spaces are provided outside (200 sq metre patio, garden 
spaces) or inside the hotel residence.

165 8 Service Séminaires 
et Conventions
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37
meeting@re-apparthotels.com

Séminaires et réceptions
Conference and banquets

Agencement des salles
Room configuration and capacity
Espaces
Rooms

Confi guration (nombre maximum de participants) / (maximum number of attendees)

Superfi cie
Area

Auditorium 
(1+2+3+4) 628 m² - 380 520 - 400 620 260

1 - Plénitude 155 m² 40 90 120 65 100 150 65

2 - Sérénité 157 m² 40 90 120 65 100 150 65

3 - Quiétude 152 m² 40 90 120 65 100 150 65

4 - Élixir 159 m² 40 90 120 65 100 150 65

5 - Tonique 58 m² 20 25 50 25 40 60 25

6 - Oxygène 63 m² 20 25 50 25 40 60 25

7 - Vitalité 138 m² 30 65 100 50 80 140 60

Espace 
Atmosphére 
(5+6+7)

262 m² - 120 220 - 160 260 110

Harmonie 102 m² 30 40 50 50 60 110 40

Zen 279 m² - 160 260 125 180 280 125

Espace 
Bien Être
Wellness area

308 m² - - - - 120 250 -

Sous-commission 
Prestige (à l’étage)
Break out rooms 
(upstairs)

43 m² 17 - - 22 - - -
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Notre établissement dispose d’appartements de 42 m², de suites 
Prestige de 72 m² avec salon, table de conférence et chambre 
indépendante, et de suites Famille de 72 m², avec un lit king size 
et 2 lits individuels.

Business Suites of 42 m², Prestige suites of 72 m² with a lounge, a 
conference table and separate bedroom.

Family Suites of 72 m², with a king size bed + 2 individual beds.

Nos appartements 
Our apartments

Paperboard
Ecran
Vidéo-projecteur
Eau minérale
Blocs-notes et stylos
Matériel supplémentaire 
sur demande

Flipchart
Screen
Video projector
Bottled mineral water
Notepads and pens
Additional material available
on request

Équipements 
Equipment

Le Spa de 200 m2 est 
composé d’un hammam, 
d’un sauna, d’un bain à 
remous, d’un espace fitness 
et de cabines de soins en 
partenariat avec la célèbre 
marque Cinq Mondes®.

The Spa 200 m2 includes a 
steam bath, sauna, bubble 
bath, fitness centre and 
treatment rooms in partnership 
with famous Cinq Mondes® 
brand.

SPA

Services
Petit-déjeuner buffet
Restauration
Parking
Pressing
Room service
Bar
Bagagerie
WiFi gratuit

Breakfast buffet
Restaurant
Parking
Dry cleaning
Room service
Bar
Luggage room
Free WiFi

Services inclus / Included services

Restaurant
Pour vos repas, vos cocktails ou vos buffets, notre 
restaurant « Carré Gourmand » vous propose une 
cuisine moderne et inventive qui évolue de saison 
en saison.

Notre lounge, chaleureux et contemporain, vous invite à la 
détente entre deux temps de travail autour d’un café, d’une 
coupe de champagne ou d’un bon verre de vin de nos régions*.

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec 
modération.

For dining, cocktails or buffets, our restaurant ”Carré Gourmand” offers 
modern and creative cuisine that changes from season to season.

Our warm and contemporary lounge invites you to relax between 
meetings for a coffee, a glass of champagne or a glass of wine from our 
regions*.

*The abuse of alcohol is dangerous for your health. Please drink 
responsibly.
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MONTEVRAIN (MARNE-LA-VALLÉE)

Residhome  
Val d’EuropeHHHH

3, place Jean Monnet - 77144 Montevrain 
Tél. : +33 (0)1 60 31 74 74 - Fax : +33 (0)1 60 31 74 75
Email : paris.valdeurope@residhome.com

À 30 km de Paris, cet établissement classé 4H bénéficie d’une 
situation privilégiée. Pour vos séjours professionnels, la résidence 
est idéalement placée au coeur du pôle d’activité de Val d’Europe, 
à proximité de la gare SNCF Marne-la-Vallée-Chessy et des parcs 
Disneyland® pour conjuguer travail et détente. 

At 30 km from Paris, this 4H apparthotel has an ideal location for your 
business trips. Our residence is conveniently situated in the heart of the Val 
d’Europe business area, close to SNCF train station Marne-la-Vallée-Chessy 
and Disneyland®.

188 5 Service Séminaires  
et Conventions 
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37 
meeting@re-apparthotels.com

Salon
Situé au rez-de-chaussée de l’établissement, ce salon de 73 m2 
dispose de la lumière du jour.

Room 
Located on the ground floor of the hotel, this 45 m2 room is full of natural 
light.

Vos événements 
Your events

Petit-déjeuner
Bar
Parking
Bagagerie
WiFi

Breakfast
Bar
Parking
Luggage room
WiFi

Services

Restauration 
Catering
Ô Relais Restaurant 
vous propose une large 
gamme de repas (buffet, 
cocktails...). L’établissement 
vous propose également 
des restaurants partenaires 
et des plateaux repas.

Ô Relais Restaurant offers a 
large range of meals (buffet, 
cocktails…). The hotel residence 
also propose some partner 
restaurants and mels tray.

Paperboard
Eau minérale
Micro
Ecran
Vidéo projecteur
Blocs-notes et stylos
Téléphone conférence
Matériel supplémentaire
sur demande

Flipchart
Bottled mineral water
Microphone
Screen
Video projector
Notepads and pens
Phone
Additional material available
on request

Équipements 
Equipment

Services inclus / Included services

Agencement des salles 
Room configuration and capacity
Espaces
Rooms

Configuration (nombre maximum de participants) 
(maximum number of attendees)

Superficie
Area

Salon / Room 73 m² 20 45 60

Salles de sous-commission / Break out rooms 20 m² 5 - -
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NANTES

Residhome  
Les Berges  
de la LoireHHHH

3, allée Jacques Berque (31, quai Malakoff) - 44000 Nantes 
Tél. : +33 (0)2 40 99 07 07 - Fax : +33 (0)2 40 99 07 08
Email : nantes.bergesdelaloire@residhome.com

Cet apparthotel classé 4H est situé au coeur du nouveau quartier 
Euronantes. Carrefour stratégique entre les affaires et les loisirs, 
l’établissement, à proximité de la gare et du Château des Ducs de 
Bretagne, vous permettra de profiter pleinement de Nantes.

This 4H apparthotel is situated in the heart of the new Euronantes 
neighbourhood. At a strategic crossroads between business and leisure, 
the hotel residence, close to the train station and the Château des Ducs de 
Bretagne, allows guests to fully enjoy their stay in Nantes.

Salon Erdre
Ce salon offre une vue imprenable sur le mythique stade Marcel 
Saupin.

Salon sous-commission
1 salle de sous-commission pour 4 personnes est mise à votre 
disposition.

Erdre Lounge 
This room offers views of the legendary Marcel Saupin stadium.

Break out room 
1 break out meeting room for 4 people is at your disposal.

144 5 Service Séminaires  
et Conventions 
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37 
meeting@re-apparthotels.com

Vos événements 
Your events

Restauration / Catering
L’établissement vous 
propose une large 
gamme de repas avec nos 
restaurants partenaires.

The residence offers a large 
range of meal with our partners
restaurant.

Paperboard
Eau minérale
Blocs-notes et stylos
Microphone
Video projecteur sur demande

Flipchart
Bottled mineral water
Notepads and pens
Microphone
Video projector on request

Équipements / Equipment

Petit-déjeuner
Bar
Mini Market
Parking
Pressing
WiFi gratuit
Bagagerie
Salle de Fitness
Espace de travail

Breakfast
Bar
Mini Market
Parking
Dry cleaning
Free WiFi
Luggage room
Fitness room
Business corner

Services

Services inclus / Included services

Agencement des salles 
Room configuration and capacity
Espaces
Rooms

Configuration (nombre maximum de participants) 
(maximum number of attendees)

Superficie
Area

Salon Erdre 44 m² 12 12 12 12

Salle de sous-commission  
Break out rooms 20 m² 4 4 - -
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PARIS

Residhome Paris
Gare de LyonHHH

Jacqueline de Romilly
47, rue Jorge Semprun - 75012 Paris
Tél. : +33 (0)1 40 04 54 00 - Fax : +33 (0)1 34 45 43 01
Email : paris.garedelyon@residhome.com

La résidence est située dans le 12e arrondissement de Paris, au cœur 
du quartier Charolais-Rotonde, à deux pas de la Gare de Lyon et 
de Bercy. Proche du Ministère de l’Economie et des Finances, la 
résidence est aussi très bien desservie par les transports en commun 
(RER, métro et gare TGV), vous permettant ainsi d’accéder rapidement 
au centre historique de Paris. 

The residence is located in the 12th arrondissement of Paris, on the heart of 
the Charolais-Rotonde’s district, next to the Gare de Lyon train station and 
Bercy. Close to the French Ministry of Economy and Finance, the residence is 
also easily accessible by public transportation (RER suburban train, metro, and 
TGV high-speed train station), so you can reach Paris’ historic center quickly. 

89 5 Service Séminaires 
et Conventions
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37
meeting@re-apparthotels.com

Une salle de réunion à la lumière du jour, pour tout type de réunion 
pouvant accueillir jusqu’à 14 personnes.

A daylight meeting room for any type of meeting that can accommodate 
up to 14 people. 

Vos événements
Your events

Agencement des salles
Room configuration and capacity
Espace
Room

Confi guration (nombre maximum de participants)
(maximum number of attendees)

Superfi cie
Area

Salle de réunion
Meeting room 32 m² - - - 14

Petit-déjeuner
Parking
Bagagerie
WiFi

Breakfast
Parking
Luggage room
WiFi

Services

Restauration
Catering
L’établissement vous 
propose une large gamme 
de repas (plateaux repas, 
restaurants partenaires...). 

The residence offers a large 
range of meal (meals tray, 
partner restaurants...).

Paperboard
Eau minérale
Ecran
Video projecteur
Blocs-notes et stylos

Flipchart
Bottled mineral water
Screen
Video projector
Notepads and pens

Équipements
Equipment

Services inclus / Included services
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Agencement des salles
Room configuration and capacity
Espaces
Rooms

Confi guration (nombre maximum de participants)
(maximum number of attendees)

Superfi cie
Area

Salon Rosa Parks 53 m² 19 19 19 19

3 salles de réunion
3 meeting rooms 20 et 40 m² - - - 8

PARIS

Residhome 
Paris Rosa ParksHHH

3/7, rue Gaston Tessier - 75019 Paris
Tél. : 01 40 03 30 00 
Email : paris.rosaparks@residhome.com

Notre nouvelle résidence parisienne d’architecture contemporaine 
est située à 10 mn de la Gare St Lazare. Nous vous proposons 
plusieurs salles de réunion qui répondront à vos besoins pour vos 
réunions et séminaires.

Côté tourisme et loisirs, de nombreuses activités sont à découvrir : 
le Parc de la Villette avec le canal de l’Ourcq, la cité des Sciences 
la Géode, la Cité de la musique de Paris ou encore le Zénith, pour 
participer à de nombreuses manifestations artistiques et sportives.

Our new Parisian residence of contemporary architecture is located at 10 mn 
of the Station St Lazare. We offer several meeting rooms that will meet your 
needs for your meetings and seminars.

In terms of tourism and leisure, there are many activities to discover: the Parc 
de la Villette with the “Canal de l’Ourcq”, the “Cité des Sciences la Géode”, 
the “Cité de la Musique” in Paris and the “Zénith”, to participate in many 
artistic and sporting events.

135 7 Service Séminaires 
et Conventions
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37
meeting@re-apparthotels.com

1 salon baigné de lumière, au 9e et dernier étage de l’établissement 
avec vue panoramique sur Paris pouvant accueillir jusqu’à 19 
personnes.

3 salles de réunion à la lumière du jour qui peuvent accueillir jusqu’à 
8 personnes.

1 room bathed in light, on the 9th and last fl oor with panoramic view of 
Paris for up to 19 people. 

3 daylight meeting rooms that can accommodate up to 8 people.

Vos événements
Your events

Petit-déjeuner
Parking
Bagagerie
WiFi

Breakfast
Parking
Luggage room
WiFi

Services

Restauration
Catering
L’établissement vous 
propose une large gamme 
de repas (plateaux repas, 
restaurants partenaires...). 

The residence offers a large 
range of meal (meals tray, 
partner restaurants...).

Paperboard
Eau minérale
Ecran
Video projecteur
Blocs-notes et stylos

Flipchart
Bottled mineral water
Screen
Video projector
Notepads and pens

Équipements
Equipment

Services inclus / Included services
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ROISSY-EN-FRANCE

Residhome 
Roissy ParkHHHH

14, allée du Verger - 95700 Roissy-en-France
Tél. : +33 (0)1 34 45 43 00 - Fax : +33 (0)1 34 45 43 01
Email : roissy.roissypark@residhome.com

Cet établissement hôtelier de haut standing est situé à l’entrée 
de la zone hôtelière de l’aéroport Paris-Charles de Gaulle et à 10 mn 
de celui-ci. Vous pourrez profi ter du service de navette gratuit pour 
accéder à l’aéroport ainsi qu’à la gare RER qui vous permet de 
rejoindre le centre de Paris en 30 mn. 

This luxury hotel is located at the entrance of the hotel zone of the Paris-
Charles de Gaulle airport and 10 minutes from the airport itself. Guests can 
use the free shuttle service to reach the airport or the RER train station, which 
will take you to the centre of Paris in 30 minutes.

Salon Executive
Ce Salon Executive de 77 m² bénéfi cie de la lumière du jour 
et offre tout le confort d’une salle de conférence. Cet espace 
vous accueillera pour votre journée d’étude ou votre séminaire 
résidentiel mais aussi le temps d’un cocktail ou d’un repas.

Salle de sous-commission
1 salle de sous commissions, pour 5 et 8 personnes, est mise à votre 
disposition.

Executive room 
This 77 m² room is bathed in natural light and offer a comfortable board-
room. This area welcome you for your meetings and residential seminars 
and for a cocktail time or an eating moment. 

Break out room 
1 break out room, for 5 and 8 people, are at your disposal.

278 12 Service Séminaires 
et Conventions
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37
meeting@re-apparthotels.com

Vos événements
Your events

Petit-déjeuner
Restauration
Bar
Room Service
Parking
Mini market
Bagagerie 
Pressing
WiFi

Breakfast
Catering
Bar
Room Service
Parking
Mini Market
Luggage room
Dry cleaning
WiFi

Services

Restauration
Catering
Le restaurant «Le Park» 
vous propose une cuisine 
contemporaine avec des 
produits du marché. 

Enjoy the innovative and 
contemporary cuisine of our 
restaurant “The Park”.

Paperboard 
Eau minérale
Blocs-notes et stylos
Vidéo projecteur

Flipchart
Bottled mineral water
Notepads and pens
Video projector

Équipements
Equipment

Services inclus / Included services

Agencement des salles
Room configuration and capacity
Espaces
Rooms

Confi guration (nombre maximum de participants)
(maximum number of attendees)

Superfi cie
Area

Salon Executive 77 m² 15 - 40 20

1 salle de sous-commission
1 break out room 20 et 40 m² - - - 5 et 8
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TOULOUSE

Residhome Toulouse 
Ponts-JumeauxHHH

105, boulevard de l’Embouchure - 31200 Toulouse
Tél. : +33 (0)5 34 57 33 00 - Fax : +33 (0)5 34 57 33 01
Email : toulouse.pontsjumeaux@residhome.com

Nichée en bordure du Canal du Midi, la résidence hôtelière Toulouse 
Ponts-Jumeaux est idéale pour vos déplacements professionnels.

Desservie par plusieurs lignes de bus et métro, vous pourrez après 
une journée de travail, découvrir tous les atouts de la belle métropole.

La résidence dispose de beaux espaces communs (terrasse, salon 
Lounge...) pour vous offrir un moment de détente et de convivialité.

Located on the banks of the Canal du Midi, the Toulouse Ponts-Jumeaux 
residence is the perfect choice for business trips.

This aparthotel is well served by several bus and metro lines. After a day 
of work, you can easily enjoy discovering this beautiful city.

The residence has a large communal areas to relax in (a terrace, Lounge area...).

96 10 Service Séminaires 
et Conventions
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37
meeting@re-apparthotels.com

Petit-déjeuner
Mini-market
Bagagerie
WiFi

Breakfast
Minimarket
Luggage room
WiFi

Services

Restauration
Catering
L’établissement vous 
propose de faire appel 
à un traiteur partenaire.

The residence works in 
partnership with a caterer.

Paperboard
Eau minérale
Microphone
Ecran géant tactile 
Blocs-notes et stylos
Machine Nespresso

Flipchart
Bottled mineral water
Microphone
Giant touchscreen
Notepads and pens
Nespresso machine

Équipements
Equipment

Services inclus / Included services

Agencement des salles
Room configuration and capacity

Espaces
Rooms

Confi guration (nombre maximum de participants)
(maximum number of attendees)

Superfi cie
Area

Salle de réunion / Meeting room 82 m² 18 18 30

40

Salle de réunion
Cette grande salle de réunion est à la lumière du jour, climatisée 
et peut accueillir jusqu’à 30 personnes.

Meeting Room 
Enjoy a large meeting room full of natural light, air conditioned and can accommodate 
up to 30 people. 

Vos événements
Your events
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Résidences hôtelières
Hotel Residences

Des appartements services compris

Les apparthotels Séjours & Affaires sont situés au cœur des centres d’affaires ou des villes. 

Les salles de réunion de ces établissements offrent une capacité d’accueil de 10 à 20 personnes. Idéales 
pour les réunions et ateliers de travail en groupe restreint, elles sont entièrement équipées et vous 
proposent les services de restauration et de pauses café adaptés à vos besoins.

Serviced apartments 

The Sejours & Affaires apparthotels are located in the heart of business and city centres.

The meeting rooms in these apparthotels have a capacity of 10 to 20 people, and are ideal for breakout 
meeting and workshops in small groups. They are fully equipped and offer catering and coffee break 
services to suit your needs.

Confi ez-nous l’organisation de vos séminaires et conventions / MICE department
+33 (0)1 53 23 44 37 - meeting@re-apparthotels.com
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COURBEVOIE

Résidence  
Grande Arche
11, allée des Tilleuls - 92400 Courbevoie 
Tél. : +33 (0)1 49 97 40 40 - Fax : +33 (0)1 49 97 43 43
Email : ladefense.grandearche@sejours-affaires.com

À deux pas du CNIT et de l’esplanade de La Défense, l’apparthotel 
Grande Arche est au pied du plus grand centre d’affaires parisien. 
Proche du centre commercial Les 4 Temps, de ses restaurants, 
boutiques et cinémas, l’apparthotel est à quelques minutes seulement 
des Champs-Élysées et du centre de Paris.

A few steps from CNIT and the Esplanade de la Defense, the Grande Arche 
apparthotel is located at the foot of the largest business district in Paris. Close 
to the “Les 4 Temps” shopping centre, with its restaurants, shops and cinemas, 
the residence is just minutes from the Champs-Élysées and the centre of Paris.

136 Service Séminaires  
et Conventions 
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37 
meeting@re-apparthotels.com

La salle de réunion est éclairée à la lumière du jour. Dressée dans 
la configuration de votre choix, elle est équipée de : paperboard, 
kit intervenant, vidéo projecteur/écran, blocs-notes, stylos et eau 
minérale.

Restauration
L’établissement vous propose une large gamme de plateaux repas 
et vous conseillera des restaurants partenaires.

The meeting room offer natural light. Organised in the configuration of 
your choice, the room will be equipped with flipchart, speaker kit, video 
projector / screen, notepads, pens and mineral water. 

Catering 
The apparthotel offers a wide range of meal trays and propose some 
partner restaurants.

Vos événements / Your events

Superficie
Area

30 m² 16 16 25 16

Services inclus / Included services

44

IVRY-SUR-SEINE

Résidence  
Paris Ivry
4, rue Jean-Jacques Rousseau - 94200 Ivry-sur-Seine 
Tél. : +33 (0)1 53 14 21 23 - Fax : +33 (0)1 53 14 21 22
Email : paris.ivry@sejours-affaires.com

Près des quais de Seine et du complexe de Bercy, l’apparthotel Paris 
Ivry vous accueille pour vos réunions de travail et vos séminaires 
résidentiels. Le multiplexe cinématographique, le Palais des Sports 
et la Bibliothèque François Mitterrand vous divertiront tandis que 
les restaurants du Cour Saint-Emilion vous proposeront un cadre 
convivial et moderne. 

Near the Seine and the Bercy complex, the Paris Ivry apparthotel welcomes you 
for your business meetings or overnight seminars. The nearby multiplex cinema, 
the Palais des Sports and the François Mitterrand Library will entertain you while 
the restaurants in the Cour Saint-Emilion offer a friendly and modern atmosphere.

63 Service Séminaires  
et Conventions 
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37 
meeting@re-apparthotels.com

La salle de réunion est éclairée à la lumière du jour. Dressée dans la 
configuration de votre choix, elle est équipée de : paperboard, kit 
intervenant, rétroprojecteur/écran, blocs-notes, stylos et eau minérale.

Restauration
L’établissement vous propose une large gamme de plateaux repas.

The meet ing room of fer natural light. Organised in the configuration 
of your choice, the room will be equipped with flipchar t, speaker kit, 
retroprojector / screen, notepads, pens and mineral water.

Catering 
The apparthotel offers a wide range of meal trays.

Vos événements 
Your events

Superficie
Area

45 m² 22 22 30 22

Services inclus / Included services
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LYON 3E

Résidence  
Saint-Nicolas
90, boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon-Part Dieu 
Tél. : +33 (0)4 37 48 24 24 - Fax : +33 (0)4 37 48 24 90
Email : lyon.saintnicolas@sejours-affaires.com

L’apparthotel Saint-Nicolas, situé dans le quartier de La Part-Dieu, à 
300 m de la gare, est idéal pour vos réunions de travail. À très courte 
distance du centre commercial et des transports en commun, il vous 
permet de réunir vos collaborateurs pour des sessions efficaces.

The Saint-Nicolas apparthotel, located in La Part-Dieu district and 300 m 
from the station, is ideal for business meetings. A very short distance from a 
shopping centre and public transport, the aparthotel allows you to meet with 
colleagues for efficient work sessions.

65 5 Service Séminaires  
et Conventions 
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37 
meeting@re-apparthotels.com

La salle de réunion entièrement rénovée est éclairée à la lumière du 
jour. Dressée dans la configuration de votre choix elle est équipée 
de : paperboard, kit intervenant, vidéo projecteur/écran, blocs-notes, 
stylos et eau minérale.

Restauration
L’établissement vous propose une large gamme de plateaux repas 
et pourra vous conseiller des restaurants partenaires.

The meet ing room of fer natural light. Organised in the configuration of your 
choice, the room will be equipped and completely renovated with flipchar 
t, speaker kit, video projector / screen, notepads, pens and mineral water. 

Catering 
The apparthotel offers a wide range of meal trays and can recommend 
partner restaurants.

Vos événements / Your events

Superficie
Area

40 m² 20 20 30 15

Services inclus / Included services

46

RENNES

Résidence  
Villa CamillaHH

185, bd Saint Jean-Baptiste de la Salle - 35000 Rennes 
Tél. : +33 (0)2 23 46 04 04 - Fax : +33 (0)2 23 48 46 46
Email : rennes.villacamilla@sejours-affaires.com

Au Nord-Ouest de Rennes, l’apparthotel Villa Camilla bénéficie d’une 
situation très fonctionnelle dans la ville. À proximité des commerces 
et des services, avec un accès rapide au centre-ville, l’apparthotel 
est au coeur de la zone économique Atalante Champeaux, mais 
également proche du Pôle universitaire de Rennes II.

To the northwest of the city, the Villa Camilla apparthotel is situated in a very 
practical part of the city. Close to shops and services, with quick access to 
downtown, the aparthotel is at the heart of the Atalante Champeaux shopping 
area, but also near Rennes University.

65 Service Séminaires  
et Conventions 
Mice department 

+33 (0)1 53 23 44 37 
meeting@re-apparthotels.com

La résidence dispose d’une salle de réunion dressée dans la 
configuration de votre choix et équipée de : paperboard, kit 
intervenant, vidéo projecteur/ écran, bloc-notes, stylos et eau 
minérale.

Restauration
L’établissement vous propose une large gamme de plateaux repas.

The meeting room offer natural light. Organised in the configuration of 
your choice, the room will be equipped with flipchart, speaker kit, video 
projector / screen, notepads, pens and mineral water.

Catering 
The apparthotel offers a wide range of meal trays.

Vos événements 
Your events

Superficie
Area

28 m² 14 16 16 10

Services inclus / Included services

4746



Confi ez nous l’organisation de vos évènements professionnels !

Un partenaire unique pour vous 
accompagner dans votre projet

1 devis adapté à votre budget 
et à votre cahier des charges

1 
COMMERCIAL

1
DEVIS 

ADAPTÉ

Nous travaillons à vos côtés pour faire de votre évènement une réussite… 

Plusieurs gammes 
d’établissements du 2H au 4H

1 équipe sur place dédiée 
à votre évènement le jour J

DU 2H

AU 4H

1
ÉQUIPE
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Informations et Réservations

Pour recevoir un devis, une documentation ou tout autre information,  
contactez notre service commercial :

To receive a quote or for more information, 
please contact our sales department:

+33 (0)1 53 23 44 37
meeting@re-apparthotels.com


