
Rue Jean Gabin RN 186 

94034 Créteil 

 

Tel : +33 (0) 1 56 72 56 72 

Fax : +33 (0) 1 56 72 56 73 

 

Email : h0382@accor.com 

Contact 

 

Pavel PACHECO 

Responsable commercial 

Tel : +33 (0) 1 56 72 56 61 

 

Email : pavel.pacheco@accor.com 

Face au Lac de Créteil et au cœur d’un parc de 

62 hectares de verdures, le Novotel Paris 

Créteil le Lac est un hôtel 4 étoiles idéalement 

situé pour vos séminaires et cocktails d’affaires. 

Modulables, nos salons sont tous éclairés à la 

lumière du jour. D’une capacité totale de 238 

m2, ils vous garantissent un confort et une 

sérénité propice. au bon déroulement de votre 

réunion. 

De Versailles par l'A86, prendre la sortie no 23 

Créteil Centre et Créteil/N186. Prendre la 1ère 

à droite après la station Total. De Paris, Metz, 

Nancy par l'A4, prendre l'A86, direction Créteil 

et Versailles, sortir Créteil Centre D1 et Créteil 

Centre, Préfecture. Ensuite au rond-point, 

suivre le fléchage Novotel. Par le métro, ligne 

8, descendre à Créteil Université. Par le RER, 

ligne A direction Boissy St Léger, descendre à 

St Maur/Créteil. Prendre le bus TVM, arrêt 

Base de loisirs. Parking privé et gratuit. 

Coordonnées GPS : 

N 48°  46’ 50.82’’   E 2°  26’  47.00’’ 



Allier efficacité et bien-être pour optimiser son temps de travail 

Un interlocuteur 

unique 
Connectique 

100% modulable / Chaque occasion de réunion mérite 

la meilleure des configurations 

Nos équipes sont à l’écoute 

de vos exigences 

Paper boards, bloc notes, 

crayons, eau, tout est compris 
Vidéoprojecteurs inclus 

Toutes nos salles de réunions sont à la lumière du jour 

Nom de la 

salle 

Surface 

en m2 

Salle 

U 

Salle de 

classe 

Théâtre 

Montaigut 21 8 10 21 

Montaigut + 

Bouvet 
42 15 20 42 

Montaigut à 

Levrievre 
63 22 30 63 

Montaigut à 

Haies 
84 29 45 84 

Montaigut à 

Mèches 
105 36 65 105 

Montaigut à 

Pompadour 
126 43 80 126 

La Source 21 8 10 21 

Montmesly 14 6 6 14 

Le Closeau 14 6 6 14 

Echat 21 8 10 21 

Echat + Palais 42 15 20 42 

Echat à Brèches 63 22 30 63 

 12 salles de réunion 

 

 Console de 

commandes 

centralisées 

(éclairage, 

climatisation…) 

 

 Accès internet haut 

débit WIFI 

 

 Accès internet filaire 

 

 Climatisation 



Une restauration gourmande qui conjugue vitalité et plaisir 

Démarrez la journée autour d’un bon petit-déjeuner, faire le plein d’énergie le temps d’une pause, déjeuner de façon 

équilibrée en respectant votre agenda, se retrouver le temps d’un dîner et surprendre ses invités… autant de moments 

de convivialité que nous vous proposons de partager autour de recettes et de saveurs qui sauront vous séduire. 

Faites le plein d’énergie !  Ca tartine, la colorée, la détox, la récrée, la régionale… 

Autour d’un plat, le Bio, le marché du Chef, les 

buffets, les plats à partager, l’animation du moment… 

Goût et saveurs, les plats à partager, nos 

meilleures adresses…. 

Des espaces à vivre pour se reposer et faire la fête 

110 chambres, restaurant, bar, piscine extérieure, console de jeux, 

web corner, kayak sur le lac… 

Meeting at Novotel est dans plus de 400 hôtels dans le monde dont 120 en France. 

Réservez directement en ligne votre salle de réunion sur www.novotel.com/meetings ou sur www.accorhotels.com/meetings  

http://www.novotel.com/meetings
http://www.accorhotels.com/meetings

