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Le Palais des Congrès Paris Saclay est implanté au cœur de la cité. Cette situation exceptionnelle permet aux participants  
de bénéficier de solutions d’hébergements accessibles à pied depuis le Palais des Congrès :

150 chambres

147 chambres

116 chambres

153 chambres (mars 2019)

121 appartements

111 chambres

66 appartements  
et studios



Mercure Paris Massy Gare TGV

21 avenue Carnot – 91 300 Massy

E-mail : h1176@accor.com

Tel : + 33 (0)1 69 32 80 30
www.mercure.com

Accés :

• Aéroport Orly (10km)
20min par RER B et Orlyval – 10min en taxi

• TGV
Gare de Massy-Palaiseau (100m)

• RER B et C
Gare de Massy-Palaiseau (200m)

• Voiture
(GPS : N 48° 43’ 40.60’’ – E 2° 15’ 53.68’’

Descriptif de l’établissement :

• Nombre de chambres: 116

• Singles: 116

• Twins: possibilité de transformer 46 Singles  
en Twins

• Prestations annexes : Parking, Restaurant

• Heures d’ouverture: 24/24 7/7

• Chambre à partir de 95 BB € (selon  

disponibilité et période de l’année)

http://www.mercure.com/fr/hotel-1176-hotel-mercure-
paris-massy-gare-tgv/index.shtml

mailto:h1176@accor.com
http://www.mercure.com/
http://www.mercure.com/fr/hotel-1176-hotel-mercure-


Novotel Massy Palaiseau****

18-20 rue Emile Baudot – 91120Palaiseau  
E-mail : ho386@accor.com
Tel : + 33 (0)1 64 53 90 00
novotel.com – accorhotels.com

Accés :

• Aéroport Orly (sorties sud ou ouest)
prendre la navette 91.10 et sortir à la gare  

de Massy TGV.

• TGV

gare de Massy TGVou 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 navette 91.10
et sortir à la gare de Massy TGV.

Descriptif de l’établissement :

- Nombre de chambres: 147

- Singles: 147

- Possibilité de transformer 143 Singles en  
Twins (lit double et canapé lit)

- Prestations annexes : Parking, Restaurant,  
Piscine plein air non chauffée, terrain de  

pétanque,

table de ping-pong

- Heures d’ouverture: 24/24 7/7

- Chambre à partir de 95 BB € (selon  

disponibilité et période de l’année)

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-0386-novotel-
massy-palaiseau/index.shtml

mailto:ho386@accor.com
http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0386-novotel-


Residhome Paris Massy****

7 rue Christophe Colomb – 91 300 Massy  
E-mail : paris.massy@residhome.com
Tel : + 33 (0)1 69 81 62 62
www.residhome.com

Demandes de plus de 10 chambres  
Devis sur mesure au 01 53 23 44 37  
meeting@re-apparthotels.com

Accés :

• Résidence – Palais des Congrès 

3 min en voiture / 5 min àpied

• Gare TGV - Residhome 

À 200m

Résidence hôtelière 4*

- 150 appartements du studio au 2 pièces (appartements  
Executive/Services+)

- Spa (piscine, hammam, jacuzzi, sauna, massages)

- Restaurant « Les Moulins Bleus »

- Réception 24h/24 / Wi Fi gratuit / espace bureau / room  
service / parking)

Offre tarifaire :

Pour toutes réservations individuelles
=> 10% de remise sur le tarif du jour flexible

Réservations à faire directement auprès de l’établissement

en indiquant le nom du congrès précédé de la mention PCHATEAU

https://www.residhome.com/residence-hoteliere-aparthotel-massy-
147.html

mailto:paris.massy@residhome.com
http://www.residhome.com/
mailto:meeting@re-apparthotels.com
http://www.residhome.com/residence-hoteliere-aparthotel-massy-


Séjours & affairesAtlantis**

6 rue Christophe Colomb – 91 300 Massy  
E-mail : paris.massy@sejours-affaires.com 
Tel : + 33 (0)1 69 19 20 20
http://www.sejours-affaires.com

Demandes de plus de 10 chambres  
Devis sur mesure au 01 53 23 44 37  
meeting@re-apparthotels.com

Accés :

• Résidence – Palais des Congrès 

3 min en voiture / 5 min àpied

• Gare TGV - Residhome 

À 200m

Résidence hôtelière 2*

- 66 appartements, studios et 2 pièces avec coin cuisine et  
espace bureau

- Salle de sport

- Salle petit-déjeuner

- Réception 7j/7 / Wi Fi gratuit / parking sous-sol / bagagerie

Offre tarifaire :

Pour toutes réservations individuelles

=> 10% de remise sur le tarif du jour flexible

Réservations à faire directement auprès de l’établissement
en indiquant le nom du congrès précédé de la mention PCHATEAU

http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-massy-

247.html

mailto:paris.massy@sejours-affaires.com
http://www.sejours-affaires.com/
mailto:meeting@re-apparthotels.com
http://www.sejours-affaires.com/residence-hoteliere-aparthotel-massy-


Paris Massy Gare TGV

2A Place de l’Union Européenne – 91300 Massy  
E-mail : h8696@adagio-city.com
Tel : + 33 (0)1 69 18 83 50
www.adagio-city.com

Accés :

• Avion
PARIS ORLY

• Bus
BUS 399. Emprunter la ligne 399,station MASSY  

PALAISEAU,

• Métro
RER MASSY PALAISEAU. Emprunter la ligne RER B, station  

MASSY PALAISEAU,

• Voiture
A86. station MASSY GARE TGV, direction  

CRETEIL/BIEVRES

• Train
MASSY TGV. Emprunter la ligne TGV, station MASSYTGV

Descriptif de l’établissement

- Réception ouverte 7j/7
- Parking couvert payant
- Petit déjeuner

Gourmands, sportifs ou plus classiques, l'aparthotel  
propose des petits déjeuners pour tous les goûts

- Ménage

Vous restez 8 nuits et plus ? La prestation ménage  
hebdomadaire est incluse.

- WIFI haut débit gratuit
- Laverie

Une laverie automatique est à votre disposition

https://www.adagio-city.com/fr/hotel-8696-aparthotel-adagio-

access-paris-massy-gare-tgv/index.shtml

mailto:h8696@adagio-city.com
http://www.adagio-city.com/
http://www.adagio-city.com/fr/hotel-8696-aparthotel-adagio-


Hôtel Restaurant Kyriad Massy

6 rue de l’Opéra – 91300Massy

E-mail : kyriad.massy@shfrance.com 
Tel : + 33 (0)1 60 11 55 54
https://www.kyriad.com

Accés :

à 30 min à pied du Centre des Congrès
ou prendre le Bus 119 ou 199 depuis la Place du Grand  

Ouest ou le Bus 319 depuis les Baconnets

• RER B
Station « Les Baconnets » puis prendre le bus 319,  

descendre à Place de France (1 minute àpied)

• RER C
Station « Massy-Palaiseau » puis prendre le bus 119,  

descendre à Place de France (1 minute àpied)

Descriptif de l’établissement

• 111 chambres climatisées, plateau de courtoisie, 1 bouteille  
d’eau offerte le jour de l’arrivée

• 9 Singles (lit 120) - 36 Twins (2 lits 90) - 53 Doubles (lit 160) –
9 Triples (3 lits) - 4 Quadruples (4lits)

• Prestations annexes : Restaurant, Bar, Parking public de l’Opéra

payant, en face de l’hôtel
• Heures d’ouverture hôtel : 24H/24
• Heures d’ouverture restaurant : 12h/14h – 19h/21h30 –

Du lundi au vendredi midi – Fermé vendredi soir, samedi dimanche  
et jours fériés (ouverture sur réservation groupe minimum 20
personnes)

Tarifs linéaires valables jusqu’au 31/12/2018 : 95,00€ TTC Chambre single  

et petit déjeuner buffetinclus

Code Promo :Congres
Taxe de séjour Ville Massy en supplément + 1,10€ par personne, par jour

(tarif à date sous réserve de modification de la part de la municipalité)
Restauration : Formule à partir de 13,50€ par personne, parjour

https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-massy-
opera?gclid=EAIaIQobChMIubyQ2_i53AIVFYbVCh12UgkQEAAYASAAEgK0efD_BwE

mailto:kyriad.massy@shfrance.com
http://www.kyriad.com/
http://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-massy-


Novotel Paris Saclay****

rue Charles Thomassin – 91400 Saclay  
E-mail : h0392@accor.com
Tel : + 33 (0)1 69 35 66 00
novotel.com – accorhotels.com

Accés :

• En TGV : gare de Massy TGV

• En RER: RER B station le Guichet prendre le Bus 9  
direction Gare de Jouy en Josas

• De Chartres (A11) ou Orléans (A10) suivre la

direction Paris puis prendre la N118 direction Versailles  
puis prendre sortie 7 Vauhallan.

• De Lyon ou de Paris (A6), Prendre la sortie N104 en
direction de A13/Rouen, sur la N118 puis prendre lasortie  

7 Vauhallan

• De l’aéroport d’Orly (sorties sud ou ouest), prendre  
la navette 91.10 et sortir à Saclay

Descriptif de l’établissement

- Nombre de chambres: 139 (dont 1 suite et 8 chambres  
exécutives)

- Singles: 139

- Possibilité de transformer 40 Singles en Twin (deux lits  
simple)

- Prestations annexes : Parking gratuit, Restaurant

Gourmet Bar avec terrasse sur jardin, Piscine plein air  
non chauffée, Parc de 3 hectares avec terrain de  
tennis, pétanque, ping-pong, mini-golf…

- Heures d’ouverture: 24/24 7/7

www.novotel.com/0392

mailto:h0392@accor.com
http://www.novotel.com/0392

