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pack MEETING@NovoTEl
Vidéoprojecteur

écran
 Paperboard

 Chevalets
blocs notes et crayons

 Eau minérale

Vidéo projector
Screen

 Paper board
 easels

note pads and pencils
 mineral water

sallEs dE réuNIoN / meeting roomS

11 salles de réunion
146 chambres dont 2 suites

restaurant / bar

11 meeting rooms
146 rooms

2 Suites
restaurant / bar

Situé au carrefour des grands axes (autoroute A6, N104) et à 20 minutes d’Orly,  
le Novotel évry Courcouronnes est l’adresse idéale pour vos voyages d’affaires, réunions,... 
Vous bénéficierez d’un environnement de travail idéal selon un concept original.

Situated at the intersection of main roads (a6 motorway, n104) and 20mins from orly,  
the novotel evry courcouronnes is the ideal stop over for your business trips, meetings...  
You will enjoy a perfect working environment based on a unique concept.

Plus de 600 m² de salons modulables. Des solutions 
d’agencement multiples pour des réunions dynamiques. 
Découvrez un univers de travail où l’innovation et les 
technologies visent à gagner en efficacité.

over 600m² of multi-purpose lounge 
space. Versatile layout options for 
dynamic meetings. enjoy a working 
environment where innovation and 
technology are combined to help you 
achieve greater efficiency.

déjEuNErs, pausEs… / lunchtime
…des moments clés de votre journée. Au restaurant ou en salon privé, en terrasse…  
à vous de choisir la formule adaptée à votre rythme.
…a key point in your day. choose the situation that best suits your needs, whether it be  
in a private lounge, on your balcony or in the restaurant.

EVRY
COURCOURONNES



équIpEMENT / equiPment
WIFI (Internet sans fil)

Télévision par satellite / câble
écran plat
Téléphone

Mini-bar
Plateau courtoisie

Douche
Sèche-cheveux

Wifi broadband internet
television by satellite / cable

flat screen
Phones
mini-bar

tray
Shower

hair-driers

Piscine extérieure
Fitness

Ping pong
Console de jeux

Web Corner
bibliothèque de bandes dessinées

lEs chaMbrEs / roomS

la déTENTE / detente

Moderne, spacieuse et confortable, la chambre 
Novotel a été pensée pour combiner, selon 
vos envies et quel que soit l’objet de votre 
désir, pauses détente (baignoire avec douche 
 séparée, canapé confortable, télévision écran 
plat…) et séances de travail (connexion WIFI, 
bureau pivotant…).

modern, spacious and comfortable, the novotel 
room was thought to combine, according to 
your envy and whatever is the object of your 
stay, relaxation breaks (bathlub, comfortable 
sofa, television flat screen), and working  
sessions (Wifi connection, swivelling desk…).

Faites le plein d’énergie. 
Chez Novotel les options 
sont nombreuses pour faire  
un break tonique ou apaisant.

dIrEcTIoNNEl / directionS
En provenance de Paris : prendre la A6 en direction de lyon puis la 
N104 en direction de Metz / Nancy. Prendre la sortie 34 lisses Centre. 
En provenance de lyon : prendre la A6 en direction de Paris, sortie 
lille, puis la N104 vers Courcouronnes.  
Par les autoroutes A4 / A5 : N104 Sud, sortie 33 lisses / Courcouronnes 
/ SNECMA.  
Par la A10 : prendre la N104, sortie Evry Centre.
ligne : RER D. Station : Evry-Courcouronnes.

from Paris: take the a6 signposted lyon then the n104 signposted 
metz/ nancy. leave at junction 34 lisses centre.
from lyon: take the a6 signposted Paris, exit at the lille
junction, then the n104 to courcouronnes.  
Via a4 / a5: n104 South, junction 33 lisses / courcouronnes / Snecma. 
Via the a10 motorway: take the n104, junction evry centre.
line: rer d. Station: evry-courcouronnes.

Gps : N 48° 37’ 7.34’’ E 2° 25’ 26.98’’

plaN d’accès / acceSS Plan

Meeting@novotel 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 wwww.accorhotels.com/meetings.
the meeting@novotel service is available in over 400 hotels around the world, including 120 in france. book your meeting room directly 
on line on www.novotel.com/meetings.

outside swimming pool
fitness

Ping pong
Playstation

Web corner
comics library

fill up with energy. at novotel,  
the options are numerous  
to make a tonic  
and calming break.


