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5 Emplacements marqués
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Marriott's Village d'Île-de-France 

"Maisons de ville de luxe"

Marriott's Village d'lle-de-France est le lieu idéal pour des vacances

relaxantes dans la campagne française. En combinant des éléments

traditionnels avec des équipements modernes, l'hôtel dispose de maisons

de ville élégantes avec chacune deux ou trois chambres; elles sont

adjacentes au  Golf de Disneyland et à quelques minutes de  Disneyland

Paris .

 +33 1 60 42 90 00  www.marriott.com/hotels/travel/par

dp-marriotts-village-dlle-de-

france/?mktcmp=mvcrentalcmd

 Allee de L'Orme Rond, Bailly

Romainvilliers

 by Booking.com 

Hôtel Kyriad 

"Près de Mickey à Paris"

Kyriad à Disneyland Paris offre un séjour agréable. L'atmosphère est

amicale et relaxante à souhait pour des vacances. L'hôtel propose aussi

des salles de réunion pour les voyageurs d'affaires. C'est un endroit idéal

pour vos vacances à Disney!

 +33 1 6043 6161  www.disneylandparis.kyri

ad.fr/

 valdefrance@kyriad.fr  10 Avenue De La Fosse Des

Pressoirs, Magny-le-Hongre

 by Booking.com 

Golf Hôtel 

"Golf, tennis etc."

A seulement 20 minutes de Paris et 10 minutes de  Disneyland Paris , le

Golf Hôtel offre tout ce dont vous avez besoin pendant des vacances

remplies, calmes et amusantes. Les activités de loisirs abondent avec

deux courts de tennis sur place, un terrain de golf de 9 et 18 trous et une

piscine extérieure. Les chambres sont modernes et bien équipées et le

restaurant de l'hôtel "Le clos Saint Georges" sert une cuisine élégante

dans une salle à manger confortable ou sur la terrasse extérieure.

 +33 1 6466 3030  reservation@golf-hotel.fr  15 Avenue du Golf, Bussy Saint

Georges

 by thefork.com 

La Chaum'Yerre 

"Le confort d'un chez-soi"

Un séjour à la Chaum'Yerre est synonyme de confort et de convivialité.

Les chambres sont bien décorées; il y a une cheminée dans chaque

chambre pour vous réchauffer les nuits d'hiver. Un espace de réception

pouvant accueillir jusqu'à 30 personnes est disponible. Le restaurant est à

l'image du reste de l'hôtel, pittoresque, rustique et accueillant.

 +33 1 6406 0342  www.chaumyerre.fr/  chaumyerre@wanadoo.fr  1 Avenue de la Liberation,

Chaumes en Brie
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 by Prayitno   

Le Plat d'Étain 

"Cuisine locale"

Le Plat d'Étain, avec son étiquette Logis de France se trouve à l'ouest de

Meaux dans le petit village de Jouarre. L'hôtel possède 18 chambres

confortables, avec télé et téléphone. Complétez votre séjour par un dîner

au restaurant, qui une cuisine familiale traditionnelle à base d'ingrédients

du coin. Les menus varient entre 18€ et 46€.

 +33 1 60 22 06 07  infos@le-plat-d-etain.com  6 Place Auguste-Tinchant, Jouarre
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