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AVIS CLIENTS

«Tout s’est très bien déroulé nous n’avons
eu que des retours positifs sur l’organisation
et votre hôtel, nous vous en remercions. »
 
G.I Industrie 2022

« « Bonjour, tout s’est très bien passé, Mme
le Maire et son équipe municipale ont
apprécié cette journée. »

A.M Administration 2022

«« Bonjour Madame, vous trouverez ci-joint
(...). En vous remerciant ainsi que toute
l’équipe de l’hôtel ET du restaurant pour la
qualité de l’accueil. Effectivement nous
imaginons bien revenir. Bonne semaine »

D.G Recherche 2022

« Concernant l’organisation de la réunion, je
n’ai eu que de bons retours, Le site, les
repas, la soirée Casino, la gentillesse du
personnel….. Tous les participants étaient
ravis, il ne manquait que moi :). Encore
merci pour votre professionnalisme. Bonne
journée »

M. Commerce & Alimentaire 2022

« Bonjour, pour commencer, je vous
remercie pour cette journée qui s’est très
bien passée. Le petit déjeuner parfait avec
les boissons. Tout le monde a passé un bon
moment et a trouvé le cadre magnifique.
Pouvez-vous me transmettre (...). Encore
une fois, nous vous remercions et
reviendrons avec plaisir. Bonne journée à
vous »

C.P Energie - Transport 2022

« Nous tenions à vous remercier pour la
qualité de l’événement qui a ravi tout le
monde : vous pour votre écoute, votre
amabilité et pour votre flexibilité sur les
modalités de l’organisation, pour la
gentillesse et la disponibilité de vos
collaborateurs, pour le chef et son équipe
dont la cuisine a plu à tous. »

S. - Banquet 2022
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L'ESSONNE, DESTINATION PARIS SACLAY . ILE DE FRANCE NOTRE HOTEL 4 ETOILES "ON S'ENGAGE" ET AU VERT

Route De Montlhéry 91160 Saulx-les-Chartreux   
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CAMPAGNE. Paris-Saclay : destination composée de 27 villes au
sud de Paris et au nord du département de l’Essonne. A Saulx-
Les-Chartreux, séjournez en campagne, en bordure de la forêt du
Rocher et à 25km du Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse.

SPORTIVE. Marcoussis accueille le Centre National de Rugby
(CNR), Villebon-sur-Yvette, la Fédération Française de Judo, à
Massy : ce sont les équipes du RCME (rugby), handball (MEHB)
ou encore le club d’Escalade qui sont parmi les premiers clubs de
France en termes de résultats et de licenciés !

TOURNEE VERS LE FUTUR. Paris-Saclay rassemble plus de
15% de la recherche privée et publique française, il s'agit du
8ème cluster mondial (source MIT Technology Review). Ecoles,
entreprises, start-up, laboratoires s'y développent.

APAISANT. Au cœur de la nature, dans un parc paisible où il est
agréable de se mettre au vert, de croiser les chevaux du centre
équestre voisin, de se détendre et travailler autrement.

NATURE. Le programme de rénovation 2022 fera la part belle aux
fibres naturelles et couleurs douces. Il valorisera la nature
environnante, visera à rendre modulables, intimes et apaisants les
beaux volumes intérieurs et extérieurs pour un événement
inoubliable.

EPICURIEN. Le programme de rénovation 2022 vous offrira dès
cet automne de magnifiques espaces restauration : la table "A
l'Epicerie" avec mise en lumière des artisans partenaires
notamment à travers une cloche à fromages incroyable, la
boutique, le salon bibliothèque avec dégustation possible de vins !

Destination
Essonne

Vidéo destination Galerie Photo hôtel - à venir

étangs Saclay

https://www.loree.fr/
https://youtu.be/PllJM0JjTjM


BESTWESTERN-LOREE-PARISSUD.COM

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER

Une cuisine bistronomique régionale servie, dès octobre 2022,
dans un cadre au confort et à l'intime absolus : rideaux épais,
banquettes de forme arquée et arrondie, végétation, terrasse.
Quelle que soit la saison, tout sera pensé pour ravir vos sens :
barbecue l'été, une incroyable cloche à fromages toute
l'année ! Sans oublier l'espace boutique A l'Epicerie où vous
retrouverez condiments que vous avez pu découvrir à travers
nos plats, mais aussi bougies et autres douceurs. De quoi
prolonger le plaisir de retour chez vous ou offrir un coffret
cadeau artisanal et made in France.

RESTAURANT "A L'EPICERIE "

Des activités sont proposées dans le parc de l'hôtel : tennis,
volleyball/badminton, pétanque, aire de jeux enfants, billard ;
et dans les environs : randonnées à pied ou à vélo, centre
équestre, accrobranches, golfs.

SPORTS & BIEN ETRE

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & RÉUNIONS

SERVICES DE L'HOTEL

Notre hôtel dispose d'un large choix d'espaces intérieurs/extérieurs,
modulables à l'avenir, à la lumière du jour : 8 salles, capacité max. 200
pers. 

60 CHAMBRES DONT 38 CHAMBRES SUPERIEURES
Des chambres standards aux Supérieures au grand confort,
avec lit king size, haut de gamme, plateau de courtoisie,
bouquet CanalSat, wifi, ... Optez pour le 100% safe ("On
s'engage") et le bien être. Illustration des rénovations post
automne 2022 disponibles en page 1.
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Réception ouverte 24/24, welcome check-in, fast check-out,
parking privé (170 voitures / 2 bus), bagagerie, wifi inclus, hôtel
non fumeur, accès aux personnes à mobilité réduite. 

ACCÈS.

Train : gare Massy TGV/RER à 10 min en taxi. Bus : DM153 (18min depuis la gare de Massy), 17, DM12, DM154.

Voiture : l'hôtel est situé à 7km de l'autoroute la plus proche, il est facilement accessible via l'A10, l'A6 et la N20. (à

15km de Paris et 25km de Versailles) . Avion : l'aéroport d'Orly à 9km et environ à 15min en voiture, Roissy Charles de

Gaulle à 42km.

https://www.mercure-chantilly.com/
https://www.atypio.com/sejour-affaires/
https://www.atypio.com/newsletter/


ECOUTE . RÉACTIVITÉ . EXPERTISE UN SEJOUR SIGNATURE

L'équipe commerciale hôtel & Atypio mettent à votre disposition
leur professionnalisme & expertise en gestion de groupes et
évènements.

Interrogez-nous, par téléphone au +33 (0)9.70.249.239 ou via
notre site internet bestwestern-loree-parissud.com | atypio.com.
Vous recevez en retour, votre confirmation de prise en charge, et
votre offre sous 48h ouvrées.

un séjour "allingoodtime", privilégiant la qualité à la quantité, 
le Made in France, 
les engagements écologiques pris en matière d'anti gaspillage
• tri • recyclage.

Les établissements du réseau Atypio mettent tout en œuvre pour
vous offrir 

DES FORFAITS CLES EN MAIN

Les forfaits entreprises clés en main vous permettront de vivre
sereinement votre événement professionnel.

"Le réseau Atypio.com gère un portefeuille d’hôtels en France, en
plaçant le client au centre de ses préoccupations. C'est pourquoi
nous affinons chaque année nos offres. Nous ne faisons pas que
vendre des espaces, nous accompagnons notre client avec une
réelle volonté de faire le mieux possible, en écosystème
respectueux avec nos fournisseurs et partenaires, en réactivité et
adaptabilité. Nous espérons que nos nouveaux forfaits
entreprises vous satisferont !" Virginie Le Berre - Directrice
Commerciale Atypio

Réussir votre
Évènement

tel:330970249239
https://www.mercure-chantilly.com/fr/hotel-seminaire-chantilly/seminaire-chantilly.html


NOTRE EQUIPE COMMERCIALE EXEMPLES D'EXPERTISES METIERS COUVERTES

Nous avons une grande expérience en matière d’organisation
d’événements réussis, pour des clients d’horizon très
différents, grâce à des experts support ou hôtel dédiés aux
spécificités tels que la santé, l'industrie, les arts - tournages,
shooting, expositions, ou encore la finance etc.

Nos  experts
Métiers

Confidentialité
Respect des codes réglementaires 
Loi LAC …

Espaces d'exposition
Prox. circuits d’essai et/ou accessibilité d’autoroute; station
essence
...

Organisation d’assemblée générale ou de comité consultatif 
Confidentialité

Mise au vert
Choix des Menus
Confidentialité

Bien- être
Culturel
RSE
Sport
Collectif

Pharmaceutique - Santé

Automobile - Constructeurs

Finances

Groupes Sportifs

Team-Building / Incentives
Nous avons différentes thématiques possibles avec nos
partenaires (incluses ou à la carte)

BESTWESTERN-LOREE-PARISSUD.COM

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER
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Pause permanente café (Boissons chaudes, eau, jus de fruits)
Assortiment de viennoiseries à l’arrivée
Pauses sucrées ou salées l’après midi
Salle(s) à la lumière du jour, installée dans la configuration de
votre choix
Equipée(s): Ecran, Vidéoprojecteur, Wi-Fi haut débit, Paper
Board
Déjeuner 3 plats (eau et café inclus)

After-work 1h (bières, vins, assortiment salé)
Dîner 3 plats (vin, eau et café inclus)
Chambre Classique, petit-déjeuner buffet inclus

Journée à partir de 58€ HT/personne comprenant*:

Résidentiel à partir de 229€ HT/personne *comprenant en +

Nos  forfaits
Entreprises

Pause permanente café (Boissons chaudes, eau, jus de fruits)
Assortiment de viennoiseries à l’arrivée
Pauses sucrées ou salées l’après midi
Salle(s) à la lumière du jour, installée dans la configuration de
votre choix
Equipée(s): Ecran, Vidéoprojecteur, Wi-Fi haut débit, Paper
Board
Déjeuner 3 plats (eau, vin, café inclus)
Activité de team-building à choisir parmi la liste de choix de
nos partenaires

After-work 1h (bières, vins, assortiment salé)
Dîner de Gala (vin, eau et café inclus)
Chambre Classique, petit-déjeuner buffet inclus

Journée à partir de 183€ HT/ personne comprenant *:

Résidentiel à partir de 262€ HT/personne *comprenant en +

OFFRES SOUS CONDITIONS *

Prix de vente fournis à titre indicatif, ils sont non contractuels. Consultez-nous pour recevoir votre devis sous 24h

ouvrés, « Forfait Pro » / « Forfait Premium » suivant votre budget et votre ligne directrice. Nos experts sauront vous

conseiller au mieux.

Forfaits valables pour un minimum de 10 à 30 participants, suivant les options. Le service du dîner sera soumis à

supplément au delà de minuit. Des options vous permettent d'upgrader votre événement à souhait. Certains espaces /

service sports et loisirs sont soumis à supplément tarifaire.

BESTWESTERN-LOREE-PARISSUD.COM

DEMANDER UN DEVIS PAR UN EMAIL

S'INSCRIRE A LA NEWSLETTER
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SANITAIRES : "ON S'ENGAGE"

Nous avons investi dans des mesures d'hygiène et de
prévention élevées pour assurer votre sécurité.

Le label "On s'engage" représente nos mesures de protection
et de prévention sanitaires qui ont été certifiées par l’Apave,
spécialiste de la maîtrise des risques.

En savoir plus

Nos
Engagements

ENVIRONNEMENTAUX

Prévention (maintenance technique, rénovation)
Anti- gaspillage (alimentaire)
Tri (papier, verres, .bureautique ..)
Recyclage (alimentaire, mobilier)

Notre volonté est de participer à l'effort nécessaire à la
préservation de notre planète. Pour nous accompagner dans
cette démarche, nous avons choisi de collaborer depuis 2019
avec BETTERFLY TOURISM pour son expertise et son soutien
à nous accompagner dans ces différents domaines:

Dès 2022, nous partagerons davantage à ce sujet. 

Hubert VENDEVILLE Président de Betterfly Tourism
« Sensible aux impacts environnementaux du secteur de
l’hôtellerie, ATYPIO s’est engagé depuis 2019 pour réduire son
empreinte sur la planète en nous missionnant Betterfly
Tourism". 

Par ailleurs, nous sommes en cours de certification la clé
verte !

En savoir plus

MADE IN FRANCE

Aix&Terra

Nous privilégions des entreprises françaises, des circuits
courts, le locavore. Nos cartes de restaurant sont, ainsi,
l'expression du rythme des saisons. Merci à nos fournisseurs et
producteurs pour la qualité de leurs produits, pour leurs
investissements au quotidien.

Venez les découvrir, ils contribuent à la qualité de votre séjour
 

En savoir plus



atypio.com

Hôtels 3/4 étoiles multimarques
Restaurants : A l'Epicerie foodtime/pastatime by aix&terra . Table-épicerie . Amorino

AUTRES - OTHERS
DESTINATIONS

https://www.atypio.com/
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https://www.mercure-compiegne-sud.com/
https://www.atypio.com/
https://www.atypio.com/
https://www.aiglenoirhotel.com/
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https://www.mercure-cannes-mandelieu.com/
https://www.ibis-styles-marseille-saint-charles.com/
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