
Se loger
 

Accommodation

Situé en centre-ville à 500 m du Château 
de Versailles et à proximité de nombreux 
restaurants, l’hôtel Mercure dispose de 60 
chambres climatisées dont 8 familiales et 
d’un parking privé selon disponibilité.

Located in the heart of Versailles 500m from the Château 
de Versailles and very close to many restaurants, the 
Mercure hotel has 60 air-conditioned rooms including  
8 family rooms and a private parking subject to availability.

Mercure VerSaiLLeS Château **

19 rue Philippe de Dangeau 
(angle rue Montbauron)
78 000 Versailles
tel : +33 (0) 1 39 50 44 10
Fax : +33 (0) 1 39 50 65 11
e-mail : hotel@mercure-versailles.com

www.mercure.com

Novotel Château de Versailles ***

4 boulevard Saint-Antoine 
78 150 Le Chesnay
Tel : +33 (0) 1 39 54 96 96 
Fax : +33 (0) 1 39 54 94 40
E-mail : h1022@accor.com

www.novotel.com

Situé à 5 minutes du Château de Versailles et du centre 
ville, le Novotel*** dispose de 105 chambres spacieuses 
et climatisées pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, 
ainsi que d’un restaurant, un bar, un parking privé et  
6 salons d’une capacité de 150 personnes. Les enfants 
de moins de 16 ans sont nos invités quand ils partagent 
la chambre des parents ! Au plaisir de vous accueillir.
 
Located 5 minutes away from the Château de Versailles 
and from the city center, the Novotel*** has 105 spacious 
and air-conditioned rooms up to 4 people, a restaurant, 
a bar, a private car park and 6 meeting rooms for up 
to 150 people. Children under 16 are our guests when 
they share their parent’s room! It would be a pleasure  
to welcome you.

Informations et tarifs donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications en cours d’année.
Information and prices are indicative only and subject to possible change over the course of the year.
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Hôtels à Versailles 
Hotels in Versailles

Hôtel la Résidence du Berry *** Réf. plan E4

Hôtel de charme

Maison du XVIIIe siècle superbement rénovée à deux pas du château et 
de son parc, à proximité des gares, parkings et restaurants. Toutes les 
chambres sont décorées harmonieusement et dotées d’une connexion 
wifi gratuite. Vous apprécierez son atmosphère chaleureuse, son bar,  
sa salle de billard et son jardin intérieur. / A superbly renovated XVIIIth century 
house a short distance from the palace and its gardens and close to railway stations, car 
parks and restaurants. All rooms are furnished and decorated in harmonious style and 
have free wifi internet access. You will appreciate its welcoming atmosphere, its bar,  
its billiards room and its interior garden. 

38 chambres dont 4 familiales et 1 appartement / 38 rooms including 4 family 
rooms 1 flat. Salon, jardin, bar, billard / lounge, garden, bar, billiard room.
Chambre single à partir de / single room from 140 2. Chambre double  
à partir de / double room from 150 2. Petit déjeuner / personne / jour (buffet) 
Breakfast/person/day (buffet) 14 2. Langues parlées anglais, allemand,  
espagnol, russe / languages spoken English, German, Spanish, Russian

Hôtel de France *** Réf. plan E3

Face au château de Versailles, l’ancienne résidence de Colbert, 
ministre du Roi, vous reçoit dans ses 23 chambres rénovées avec 
charme et pourvues de tout le confort moderne. / Facing the Palace  
of Versailles, this former residence of the king’s minister Colbert offers  
23 charmingly renovated rooms with all modern comforts and amenities.

23 chambres dont 2 familiales / 23 rooms including 2 family rooms 
Salles de réunion, salon, terrasse, restaurant, bar / meeting rooms, lounge, 
terrace, restaurant, bar 
Chambre single à partir de / single room from 128 2
Chambre double à partir de / double room from 128 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 11 2
Langues parlées anglais, allemand, espagnol
Languages spoken English, German, Spanish

Pullman Versailles Château **** Réf. plan E4

Au cœur de la ville, à quelques pas du château, le Pullman Versailles 
dispose de 146 chambres et 6 suites, toutes dotées d’écran plat LCD, 
coffre individuel, bouilloire, plateau de courtoisie et minibar.
In the heart of the city and just a few steps from the Palace of Versailles,  
the Pullman Versailles has 146 rooms and 6 suites, all of them with flat-screen  
LCD television, individual safety deposit box, kettle, welcome tray and minibar.

146 chambres et 6 suites / 146 rooms and 6 suites
Salles de réunion, terrasse, restaurant, bar lounge, salle de sport, sauna 
Meeting rooms, terrace, restaurant, bar, sports hall, sauna
Chambre single à partir de / single room from 125 2
Chambre double à partir de / double room from 140 2
Suite à partir de / suite from 250 2
Petit déjeuner buffet / personne / jour / breakfast (buffet)/person/day 22 2  

ou continental / personne / jour / or continental)/person/day 12 2
Brunch le dimanche / brunch on Sunday
Langues parlées anglais, espagnol, italien, allemand 
Languages spoken English, Spanish, Italian, German 

Trianon Palace Versailles **** Réf. plan E2 

The Waldorf Astoria Collection

Dans le cadre unique du château de Versailles et de ses jardins,  
le Trianon Palace Versailles vous propose 199 chambres dont 23 suites, 
toutes récemment redécorées, alliance parfaite de luxe et de 
modernité. / The Trianon Palace Versailles is set in the unique surroundings of 
the Palace of Versailles and its gardens and has 199 rooms, including 23 suites, all 
recently refurbished and offering a perfect blend of luxury and modern amenities. 

199 chambres dont 23 suites / 199 rooms including 23 suites
Salles de réunion, salons, jardins, terrasse, piscine, spa, bar, restaurants 
Meeting rooms, lounge, gardens, terrace, pool, spa, bar, restaurants
Chambre single-double Pavillon à partir de / single-double room Pavillon from 229 2
Chambre single-double Palace à partir de / single-double room Palace from 329 2
Suite Junior à partir de / Junior suite from 479 2
Suite Deluxe à partir de / Deluxe suit from 629 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 29 2 en continental,  
33,50 2 en buffet / buffet
Langues parlées anglais, allemand, espagnol, russe, italien
Languages spoken English, German, Spanish, Russian, Italian

1 boulevard de la Reine
Tél. +33 (0)1 30 84 50 00 
Fax +33 (0)1 30 84 50 01
reservations.trianon@hilton.com 
www.trianonpalace.com

5 rue Colbert
Tél. +33 (0)1 30 83 92 23
Fax +33 (0)1 30 83 92 24
hotel-de-france-versailles@wanadoo.fr
www.hotelfrance-versailles.com

14 rue d’Anjou
Tél. +33 (0)1 39 49 07 07 
Fax +33 (0)1 39 50 59 40
resa@hotel-berry.com 
www.hotel-berry.com 

Hôtel le Versailles *** Réf. plan E3

à quelques minutes du château et à proximité du centre-ville et des 
transports, dans une petite rue calme, l’hôtel récemment rénové vous 
propose 45 chambres avec accès Wifi gratuit, ainsi qu’un garage privé.
In a quiet street just a few minutes from the Palace of Versailles and close to the city 
centre and public transport facilities, this recently renovated hotel has 45 rooms with 
free WiFi internet access and a private garage.

45 chambres juniors suites / 45 rooms juniors suites.  
Chambres familiales disponible / family rooms available.
Salle de réunion, terrasse, bar, salon / meeting room, terrace, bar, lounge
Chambre single à partir de / single room from 130 2
Chambre double à partir de / double room from 140 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 14 2
Langues parlées anglais, allemand, coréen, arabe 
Languages spoken English, German, Korean, Arabic

7 rue Sainte-Anne
Tél. +33 (0)1 39 50 64 65
Fax +33 (0)1 39 02 37 85
info@hotel-le-versailles.fr
www.hotel-le-versailles.fr

2 bis avenue de Paris
Tél. +33 (0)1 39 07 46 46
Fax +33 (0)1 39 07 46 47
h1300@accor.com 
www.pullmanhotels.com 

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 
Réservation en ligne / on line booking : www.versailles-tourisme.com

gratuit

gratuit

garage



48 / Se loger / Accommodation Accommodation / Se loger / 49 

CV

Hôtel de Clagny ** Réf. plan F2

Tout proche de la gare Rive-Droite ainsi que des commerces et 
restaurants de la place du Marché, à quelques minutes du château  
et du palais des Congrès, l’hôtel de Clagny, construit en 1900  
et récemment restauré, accueille particuliers et petits groupes dans 
un cadre paisible. / Built in 1909 and close to the Rive-Droite station and the 
shops and restaurants in the Place du Marché, just a few minutes from the Château 
and the Convention Centre, the Hôtel de Clagny, built in 1909 and recently 
restored, welcomes individuals and also small groups in a quiet location.

18 chambres / 18 rooms. Chambre single à partir de / single room from 78 2
Chambre double à partir de / double room from 78 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 7,10 2
Langues parlées anglais, espagnol, portugais, brésilien
Languages spoken English, Spanish, Portuguese, Brasilian

à l’Hôtel des Roys ** Réf. plan F4

Paris Hôtel

Situé sur la majestueuse avenue de Paris, face au château, l’hôtel 
des Roys vous séduira par son accueil personnalisé, son calme et sa 
tranquillité. / Situated on the majestic Avenue de Paris facing the Palace of 
Versailles, the Hôtel des Roys will delight you with its personal welcome and its 
peace and tranquillity.

37 chambres dont 7 familiales / 37 rooms including 7 family rooms
Bar, salon / bar, lounge
Chambre double à partir de / double room from 92 2
Chambre familiale à partir de / Family room from 130 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 11 2
Langues parlées anglais, allemand, italien, arabe 
Languages spoken English, German, Italian, Arabic

Hôtel du Cheval Rouge ** Réf. plan F3

Situé à seulement dix minutes du château, entre les différentes gares 
reliant Paris, l’hôtel du Cheval Rouge fut jadis la pourvoirie du roi. 
Il vous propose 38 chambres rénovées et confortables, une cour au 
calme et un parking privé. / Just ten minutes from the Palace of Versailles 
and situated between the various stations with trains to Paris, the Hôtel du Cheval 
Rouge was formerly the royal livery and has 38 comfortable renovated rooms,  
a quiet courtyard and its own car parking facilities.

38 chambres dont 6 familiales et 4 appartements / 38 rooms including  
6 family rooms 4 flats
Salon, jardin, bar, terrasse / lounge, garden, bar, terrace
Chambre single à partir de / single room from 71 2
Chambre double à partir de / double room from 80 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 7,50 2
Langues parlées anglais, allemand, italien
Languages spoken English, German, Italian

Hôtel Richaud *** Réf. plan F3

Proche des différentes gares, du château et de la pittoresque  
place du marché Notre-Dame, l’hôtel Richaud vous accueille dans 
une ambiance familiale et chaleureuse. Vous y trouverez calme  
et tranquillité. / Close to the various railway stations, the Palace of Versailles  
and the picturesque Place du Marché Notre-Dame, the Hôtel Richaud offers  
a welcoming family ambiance in which you will find peace and tranquillity.

38 chambres dont 2 familiales / 38 rooms including 2 family rooms 
Salle de réunion, salon, bar / meeting room, lounge, bar
Chambre single à partir de / single room from 52 2
Chambre double de / double room from 63 2 à / to 67 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 8 2
Langues parlées anglais, allemand, néerlandais, roumain
Languages spoken English, German, Dutch, Rumanian

Hôtel le Home Saint-Louis ** Réf. plan E5

Dans le quartier historique Saint-Louis, à proximité du château, du 
potager du roi et de la cathédrale, cet hôtel de charme vous propose 
des chambres récemment rénovées avec salles de bains neuves et TV 
écran plat. /This privately-run hotel in the historic Saint-Louis quarter, close to 
the Palace of Versailles, the Royal Kitchen Garden and the Cathedral, has recently 
renovated rooms with brand-new bathrooms and flat-screen TV.

25 chambres / 25 rooms
Chambre double à partir de / double room from 82 2  

(70 2 du / from 15/07 au / to 31/08)
Chambre lit jumeaux à partir de / twin bed room from 95 2 

(80 2 du / from 15/07 au / to 31/08)
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 7,10 2
Langue parlée anglais / language spoken English

CV

18 rue André-Chenier
Tél. +33 (0)1 39 50 03 03
Fax +33 (0)1 39 50 61 27
chevalrouge@sfr.fr
www.chevalrougeversailles.fr

16 rue Richaud
Tél. +33 (0)1 39 50 10 42
Fax +33 (0)1 39 53 43 36
contact@hotelrichaud-versailles.com 
www.hotelrichaud-versailles.com 

14 avenue de Paris
Tél. +33 (0)1 39 50 56 00 
Fax +33 (0)1 39 50 21 83
contact@hotel-roys-versailles.com 
www.hotel-roys-versailles.com 

Hôtel d’Angleterre ** Réf. plan E4

Dans une rue très calme, proche des gares et du palais des Congrès, 
à deux minutes à pied du château de Versailles, ce petit hôtel de charme 
au personnel serviable vous reçoit dans une atmosphère familiale. 
In a very quiet street close to the stations and the convention centre and just two 
minutes walk from the Palace of Versailles, this small charming privately-run hotel 
offers a welcoming family atmosphere.

17 chambres dont 3 familiales / 17 rooms including 3 family rooms
Salon, bar / lounge, bar
Chambre single à partir de / single room from 80 2
Chambre double à partir de / double room from 90 2
Petit déjeuner continental / personne / jour / continental breakfast/person/day 7 2
Langues parlées anglais, polonais, russe, créole
Languages spoken English, Polish, Russian, Creole

2 bis rue de Fontenay
Tél. +33 (0)1 39 51 43 50 
Fax +33 (0)1 39 51 45 63
hotel.angleterre.versailles@wanadoo.fr 
www.hotel-angleterre-versailles.com

6 impasse de Clagny
Tél. +33 (0)1 39 50 18 09 
Fax +33 (0)1 39 50 85 17
hoteldeclagny@orange.fr 

28 rue Saint-Louis
Tél. +33 (0)1 39 50 23 55
Fax +33 (0)1 30 21 62 45
home.st.louis@free.fr 
www.lehomestlouis.com
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Mercure Versailles Château ** Réf. plan F3

Situé à 500 m du château, dans un quartier historique et commerçant, 
l’hôtel Mercure vous accueille dans ses 60 chambres climatisées et 
entièrement rénovées, parking privé selon disponibilités. / Situated in a 
historic and commercial quarter just  500 m from the Palace of Versailles, the 
Hôtel Mercure has 60 fully renovated air-conditioned rooms and private car 
parking subject to availability.

60 chambres dont 8 familiales / 60 rooms including 8 family rooms
Salon / lounge 
Chambre single à partir de / single room from 79 2
Chambre double à partir de / double room from 79 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 12 2
Langues parlées anglais, espagnol, allemand 
Languages spoken English, Spanish, German

Hôtel du Palais * Réf. plan E4

Situé en plein cœur du quartier Saint-Louis, à trois minutes  
du château et du palais des Congrès, cet hôtel de charme  
vous reçoit dans un cadre familial. / Situated in the very heart of  
the Saint-Louis quarter, a mere three minutes from the Palace of Versailles  
and the Convention Centre, this charming privately-run hotel welcomes you  
in a warm family ambience.

24 chambres / 24 rooms
Chambre single à partir de / single room from 57 2
Chambre double à partir de / double room from 62 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 7 2
Langue parlée anglais / language spoken English

Hôtel Ibis Versailles ** Réf. plan E4

Hôtel situé au centre de Versailles, à 200 m du château, à 500 m 
du palais des Congrès, face à la gare RER Versailles Rive-Gauche.
A hotel in the centre of Versailles 200m from the Palace, 500 m from the 
Convention Centre and opposite the Versailles Rive-Gauche RER station.

85 chambres / 85 rooms. Bar / bar. Chambre single à partir de / single room from 
77 2 le week-end / on week-end et / and 115 2 en semaine / during the week
Chambre double à partir de / double room from 77 2 le week-end / on week-end 
et / and 115 2 en semaine / during the week
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 7,50 2
Langues parlées anglais, espagnol, allemand, russe
Languages spoken English, Spanish, German, Russian

Royal Hôtel ** Réf. plan E4

Situé à cinq minutes à pied du château, du palais des Congrès et  
des gares, le Royal Hôtel vous accueille dans une ambiance détendue 
et familiale. / Just five minutes walk from the Palace of Versailles, the Convention 
Centre and the various railway stations, the Royal Hôtel welcomes you in 
relaxed family surroundings.

31 chambres dont 3 familiales / 31 rooms including 3 family rooms 
Bar / bar
Chambre single à partir de / single room from 65 2
Chambre double à partir de / double room from 80 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 7,20 2
Langues parlées anglais, allemand, espagnol
Languages spoken English, German, Spanish

CV

CV

gratuit

4 avenue du Général-de-Gaulle
Tél. +33 (0)1 39 53 03 30
Fax +33 (0)1 39 50 06 31
h1409@accor.com 
www.ibishotel.com 

6 place Lyautey
Tél. +33 (0)1 39 50 39 29 
Fax +33 (0)1 39 50 80 41
hotelpalais@ifrance.com 
www.hotelversailles.net

19 rue Philippe-de-Dangeau
Tél. +33 (0)1 39 50 44 10
Fax +33 (0)1 39 50 65 11
hotel@mercure-versailles.com 
www.mercure.com 

23 rue Royale
Tél. +33 (0)1 39 50 67 31 
Fax +33 (0)1 39 02 72 09
royalhotel@club-internet.fr
www.royalhotelversailles.com
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Campanile Versailles Buc **
Au sud de la ville historique de Versailles et des quartiers d’affaires  
de Saint-Quentin-en-Yvelines, l’hôtel Campanile est idéalement situé 
pour conjuguer travail et loisirs dans une atmosphère décontractée.
To the south of the historic city of Versailles and the business districts of Saint-
Quentin-en-Yvelines, the Hôtel Campanile is ideally situated for combining work 
and leisure in a relaxed atmosphere.

53 chambres / 53 rooms
Salle de réunion, jardin, bar, restaurant / meeting room, garden, bar, restaurant
Chambre single à partir de / single room from 65 2 le week-end (vendredi, 
samedi) et / (fri-sat) and 88 2 en semaine / during the week
Chambre double à partir de / double room from 65 2 le week-end (vendredi, 
samedi) et / (fri-sat) and 88 2 en semaine / during the week
Petit déjeuner buffet / personne / jour / breakfast (buffet)/person/day 9 2
4,50 2 pour les enfants / for children
Langues parlées anglais, allemand, espagnol
Languages spoken English, German, Spanish

ZAC du Pré Clos, rue Clément-Ader
78530 Buc
Tél. +33 (0)1 39 56 26 26
Fax +33 (0)1 39 56 26 27
buc@campanile.fr 
www.campanile-versailles-buc.fr

CV

Novotel Château de Versailles *** Réf. plan E1

Situé à 5 minutes du Château de Versailles (1 km) et du centre ville, 
le Novotel dispose de 105 chambres spacieuses et climatisées pouvant 
accueillir jusqu’à 4 personnes. Les enfants de moins de 16 ans sont 
nos invités quand ils partagent la chambre des parents. / Just five minutes 
from the Palace of Versailles (1km) and the city centre, the Novotel has 105 spacious 
air-conditionned rooms capable of sleeping up to 4 guests. Children under 16 are 
free when they share their parent’s room.

105 chambres dont 32 familiales / 105 rooms including 32 family rooms
Salles de réunion, salon, bar, restaurant / meeting rooms, lounge, bar, restaurant
Chambre single de / single room from 79 2 à / to 175 2
Chambre double de / double room from 79 2 à / to 175 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 13,30 2
Langues parlées anglais, espagnol, allemand, portugais
Languages spoken English, Spanish, German, Portuguese

4 boulevard Saint-Antoine
78150 Le Chesnay
Tél. +33 (0)1 39 54 96 96
Fax +33 (0)1 39 54 94 40
h1022@accor.com 
www.novotel.com/1022 

Hôtels aux alentours  
Hotels around Versailles

CV

Suitehotel ***
Le Suitehotel vous propose des suites de 30 m2 entièrement 
modulables pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes, équipées de la 
« Suite Box » (accès Internet, musique, films et appels téléphoniques 
en France métropolitaine offerts). Service traiteur disponible 24h/24. 
The Suite Hôtel has fully adaptable 30 m2 suites capable of sleeping up to  
4 guests and equipped with the “Suite Box” (internet access, films and phone 
calls to metropolitan France free of charge). 24/24 catering service.

125 chambres, bar, salon, jardin, terrasse, salle de sport  
125 rooms, bar, lounge, garden, terrace, training room
Chambre single à partir de / single room from 138 2
Offre internet, forfait grand Week-end (2/3 nuits) à partir de 199 2 

Web offer: long weekend package deal (2/3 nights) from 199 2 €
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 12 2
Langues parlées anglais, espagnol, italien, néerlandais, allemand
Languages spoken English, Spanish, Italian, Dutch, German

1 ter rue du Petit-Clamart
78140 Vélizy Villacoublay
Tél. +33 (0)1 40 83 75 15 
Fax +33 (0)1 40 83 75 16
h3327@accor.com
www.suitehotel.com 

Aérotel **
Situé à l’orée du parc du château de Versailles et proche du RER C, 
Aérotel vous accueille dans une ambiance familiale et chaleureuse. 
Vous apprécierez ses chambres spacieuses, calmes et très confortables 
ainsi que son jardin fleuri et son parking gratuit. / Situated on the edge 
of the grounds of the  Palace of Versailles and close to the RER C station, Aérotel 
has a welcoming and family ambience. You will appreciate its spacious rooms,  
its garden full of flowers and shrubs and its free parking.

26 chambres dont 2 familiales / 26 rooms with 2 family rooms
Salon, jardin / lounge, garden
Chambre single à partir de / single room from 75 2
Chambre double à partir de / double room from 75 2
Petit déjeuner (buffet) / personne / jour / breakfast (buffet)/person/day 8 2
Langues parlées anglais, arabe, italien, espagnol
Languages spoken English, Arabic, Italian, Spanish

88 rue du Docteur-Vaillant
78210 Saint-Cyr-L’école
Tél. +33 (0)1 30 45 07 44
Fax +33 (0)1 34 60 35 96
aerotel@wanadoo.fr 
www.aerotel.fr

Buc Lounge Hôtel **
à cinq minutes en voiture de Versailles et de Jouy-en-Josas, au cœur 
du village de Buc, l’hôtel Buc Lounge vous propose 24 chambres 
entièrement rénovées dans un cadre paisible et bucolique. / Situated in 
the village of Buc, five minutes by car from Versailles and Jouy-en-Josas, the Buc 
Lounge has 24 fully refurbished rooms in peaceful countryside surroundings.

24 chambres / 24 rooms. Bar, salon / bar, lounge
Chambre single à partir de / single room from 55 2 le week-end (vendredi, 
samedi, dimanche) et / (fri-sat-sun) and 65 2 en semaine / during the week
Chambre double à partir de / double room from 60 2 le week-end (vendredi, 
samedi, dimanche) et / (fri-sat-sun) and 82 2 en semaine / during the week
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 9 2
Langue parlée anglais, espagnol 
Language spoken English, Spanish

12 rue Louis-Massotte
78530 Buc
Tél. +33 (0)1 39 56 34 15 
Fax +33 (0)1 39 56 47 41
bucloungehotel@neuf.fr 
www.bucloungehotel.com 

CV

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 
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Inter-Hôtel Amarys Buc Versailles **
Situé entre Versailles et Saint-Quentin-en-Yvelines, dans un cadre 
sympathique au charme provincial, l’hôtel vous accueille dans ses 
44 chambres refaites à neuf en 2009 et son restaurant Le Bistrot  
de Prosper. / Situated between Versailles and Saint-Quentin-en-Yvelines,  
in delightful surroundings full of provincial charm, the hotel has 44 rooms fully 
renovated in 2009 and a restaurant, the Bistrot de Prosper.

44 chambres dont 3 familiales / 44 rooms including 3 family rooms 
Salon, jardin, terrasse, bar, restaurant / lounge, garden, terrace, bar, restaurant
Chambre single à partir de / single room from 98 2
Chambre double à partir de / double room from 98 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 10,50 2
Langue parlée anglais / language spoken English

Inter-Hôtel Amarys Guyancourt **
Cet établissement entièrement rénové en 2008 propose 61 chambres 
disposant toutes d’un accès Wifi gratuit. / Fully renovated in 2008, the 
inter-Hôtel Amarys-Guyancourt has 61 rooms, all with free WiFi internet access.

61 chambres dont 1 familiale / 61 rooms including 1 family room
Salon, terrasse, bar, restaurant / lounge, terrace, bar, restaurant
Chambre single à partir de / single room from 70 2
Chambre double à partir de / double room from 70 2
Petit déjeuner / personne / jour / breakfast/person/day 11 2
Langue parlée anglais / language spoken English

Avenue Morane-Saulnier
78530 Buc
Tél. +33 (0)1 39 56 48 11 
Fax +33 (0)1 39 56 81 54
ndamarysbuc@wanadoo.fr 
www.amarys-buc.com 

6 bis rue des Graviers 
78280 Guyancourt
Tél. +33 (0)1 30 64 04 04
Fax +33 (0)1 30 64 63 57
hotelamarysguyancourt@wanadoo.fr
www.amarys-guyancourt.com 

CV

CV

gratuit

37 avenue de Paris 

Tél. +33 (0)9 53 61 07 57

Gsm +33 (0)6 82 42 81 39 

mp.white@free.fr

www.l-orangerie-versailles.fr

à l’Orangerie White Palacio Réf. plan F4

Au cœur d’un jardin fleuri, l’Orangerie, véritable Petit Trianon miniature datant du  
XVIIIe siècle, est idéalement située au centre de Versailles : cinq minutes à pied du château, 
à proximité des gares, restaurants et commerces. / Set in a garden full of flowers, the XVIIIth 
century Orangerie is a veritable miniature Petit Trianon and ideally located in the centre  
of Versailles: 5 mins walk from the Château; very close to stations, restaurants and shops.

à partir de / from 135 2 la nuit / night

2-4 personnes maximum / 2-4 persons maximum

Cuisine équipée, draps et linge de toilette fournis, terrasse-jardin, TV

Well-equipped kitchen, linen and sheets provided, terrace-garden, TV

Langues parlées anglais, espagnol, italien / languages spoken English, Spanish, Italian

78 rue Yves-Le-Coz

Tél. +33 (0)1 30 21 59 83 

Gsm +33 (0)6 14 48 39 25 

blanchardmt@wanadoo.fr 

www.locationsversailles.com

Chambre d’hôtes Madame Blanchard Réf. plan H5  

Dans un petit immeuble de style versaillais, à deux minutes à pied de la gare du RER C  
et proche de l’avenue de Paris, cette grande chambre d’hôtes (30 m²) donnant sur le jardin 
vous offre calme, espace et confort, avec son coin lecture et TV… et son coin goûter. 
Bienvenue à la résidence Lamôme, chambre Bocage !  / In a small building in characteristic 
Versailles style, just two minutes walk from the RER line C station and close to the Avenue  
de Paris, this large bed and breakfast (30 m²) overlooking the garden offers peace and 
tranquillity, plenty of space and comfort, with its TV and reading area and its area for light 
meals. Welcome to the Résidence Lamôme and the Bocage guest room!

80 2 la nuit pour 2 personnes, 15 2 par personne supplémentaire, petit déjeuner inclus. Week-end 180 2 

802/night/2 persons, 152/extra person, breakfast included. Weekends 1802  

3 personnes maximum / 3 persons maximum

Kitchenette, TV, draps et linge de toilette fournis, jardin / kitchenette, TV, linen and sheets provided, garden 

Langues parlées anglais, italien / languages spoken English, Italian

Chambres d’hôtes à Versailles
B&B in Versailles

Villa de la pièce d’eau des Suisses Réf. plan D4-E4 
Maison de famille avec vue sur la pièce d’eau des Suisses et l’orangerie du château.  
Une chambre très confortable et spacieuse dans le quartier historique de Versailles. 
A family home with a view of the Suisses lake and the Palace Orangery. A very comfortable 
and spacious room in the historic quarter of Versailles.

2 personnes maximum / 2 persons maximum

TV, lecteur DVD, jardin, draps et linge de toilette fournis 

TV, DVD player, garden, sheets and towels provided

Parking privé sur réservation / private parking on demand

Langues parlées anglais / language spoken English

6 rue de la Quintinie

Gsm +33 (0)6 22 60 05 84

lauredest@live.fr

www.bedinversailles.fr

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 

Rue de Satory
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110 rue de la Paroisse

Tél. +33 (0)1 30 21 22 89

Gsm +33 (0)6 28 21 11 63 

maillant.mlaure@neuf.fr

maillant.mlaure.perso.neuf.fr 

à deux pas du Marché Réf. plan F3

En plein cœur de Versailles, à deux pas du marché Notre-Dame et du château, dans un 
immeuble ancien, studio en parfait état, entièrement meublé et équipé, agréable et très 
clair. Séjour, coin cuisine et salle d’eau. / In the very heart of Versailles, a stone’s throw from 
the Marché Notre-Dame and the Château, in an old apartment building, a fully furnished and 
equipped studio in perfect condition, pleasant and very light. Living room, kitchen area and 
shower room.

60 2 la nuit/night, 330 2 la semaine/week, 1130 2 le mois/month

2 personnes maximum / 2 persons maximum

Cuisine équipée, lave-linge, draps et linge de toilette fournis, TV, lecteur DVD

Well-equipped kitchen, washing machine, sheets and towels provided, TV, DVD player 

Langue parlée anglais / language spoken English

Appartversailles Réf. plan F4 
Studio meublé, entièrement rénové, en plein centre de Versailles, proche des gares, 
bus et commerces. Tout confort, cuisine indépendante, lave-linge, internet, TV câblée, 
téléphonie. / Fully renovated furnished studio apartment in the centre of Versailles and close 
to stations, buses and shops. High level of comfort and amenities, separate kitchen, washing 
machine, internet access, cable televison, telephony.

50 2 la nuit / a night, 95 2 le week-end / a weekend, 350 2 la semaine / a week, 950 2 le mois / a month

2 personnes maximum / 2 persons maximum

Cuisine équipée, lave-linge, draps et linge de toilette fournis, TV 

Well-equipped kitchen, washing machine, sheets and towels provided, TV  

Langue parlée anglais / language spoken English

7 rue de Limoges

Tél. +33 (0)1 41 15 24 99

Gsm +33 (0)6 84 54 01 95 

heleneseychal@sfr.fr

appartversailles.e-monsite.com

Appartement le Dauphin Réf. plan H5 
Alliance de tradition et modernité pour ce bel appartement 1 pièce de 30 m², meublé 
et équipé, avec kitchenette, salle d’eau et toilettes. Situé dans un petit immeuble de 
caractère, proche de  tous commerces et commodités, à deux minutes à pied du RER C. 
A lovely one room apartment (30 m²) offering a blend of the traditional and the modern, 
furnished and well-equipped, with kitchenette, shower room and toilet. Situated in a small 
building full of character, close to the full range of shops and amenities and just 2 minutes 
walk from the RER C station.

90 2 la nuit / a night, 180 2 le week-end ou 2 jours / a weekend or two nights, 380 2 la semaine / a week 

Location au mois nous consulter / for monthly rentals, please contact us

2 nuits minimum / 2 nights minimum stay, 2 personnes maximum / 2 persons maximum

Cuisine équipée, jardin, draps et linge de toilette fournis, TV / well-equipped kitchen, garden,  

sheets and towels provided, TV, langues parlées anglais, italien / languages spoken English, Italian

78 / 80 rue Yves-Le-Coz

Tél. +33 (0)1 30 21 59 83

Gsm +33 (0)6 14 48 39 25

blanchardmt@wanadoo.fr

www.locationsversailles.com

à la Résidence du Royal Écossais Réf. plan H3

Proche des gares Rive-Droite et Rive-Gauche, dans un parc avec tennis et aires de jeux 
pour les enfants, appartement 4 pièces lumineux de 95 m2, meublé et refait à neuf,  
avec terrasse et parking privatif. / Close to the Rive-Droite and Rive-Gauche stations and set  
in grounds with tennis facilities and children’s play areas, a light 4-room apartment (95 m2), 
furnished and newly refurbished, with terrace and own parking. 

à partir de / from 600 2

15 jours minimum / fortnight minimum stay 

6 personnes maximum / 6 persons maximum

Cuisine équipée, lave-linge, draps et linge de toilette fournis, TV, lecteur DVD

Well-equipped kitchen, washing machine, sheets and towels provided, TV, DVD player 

Langues parlées anglais, allemand, japonais / languages spoken English, German, Japonese

1 allée des Gardes-Royales

Tél. +33 (0)6 77 39 80 60

virginie-dessaint@orange.fr

appartement-versailles.com

Meublés à Versailles 
Furnished accommodation in Versailles

Villa Versailles Réf. plan E5 
à dix minutes à pied du château, maison d’hôtes de 42 m2 indépendante de la maison des 
propriétaires : séjour avec canapé-lit, cuisine, chambre, salle de bains, terrasse privée. Table 
d’hôtes sur demande. Possibilité de séjours longue durée. / 10 mins walk from the Château, 
guest accommodation in a house of 42 m2 separate from that of the proprietors; living room 
(with convertible sofa), kitchen, bedroom, bathroom, private terrace. Table d’hôtes meals  
by request. Long-stay rates available.

à partir de 120 2 la nuit pour 2 personnes, petit déjeuner inclus 

From 120 2 one night for 2 persons, breakfast included

4 personnes maximum / 4 persons maximum

Cuisine équipée, draps et linge de toilette fournis, terrasse, TV, lecteur DVD, chaîne stéréo

Well-equipped kitchen, linen and sheets provided, terrace, TV, DVD player, stereo

Langues parlées anglais, espagnol, italien, grec / languages spoken English, Spanish, Italian, Greek

6 rue Borgnis-Desbordes

Gsm +33 (0)6 14 86 90 46

villa-versailles@hotmail.fr 

www.villa-versailles.com

3 soleils

18 rue Saint-Honoré

Tél. +33 (0)1 39 51 27 66 

Gsm +33 (0)6 25 48 33 80 

Fax +33 (0)1 30 21 65 17

dweillhebert@wanadoo.fr 

http://pagesperso-orange.fr/

locappart.versailles

Appartement le Potager du Roy Réf. plan E5

Situé au cœur de Versailles, dans le quartier historique Saint-Louis, à cinq minutes à pied 
du château et du parc, dans un immeuble du XVIIIe siècle, grand deux pièces de charme  
de 54 m2, entièrement équipé. / Situated in the historic St Louis quarter of Versailles,  
5 mins walk from the Château and its grounds, in an XVIIIth century building, a large 2-room 
apartment (54m2), charming and fully equipped.

250 2 le week-end / weekend, 620 2 la semaine / week, 1970 2 le mois / month

2 nuits minimum / 2 nights minimum, 4 personnes maximum / 4 persons maximum

Cuisine équipée, lave-linge, draps et linge de toilette fournis sur demande, TV, lecteur DVD

Well-equipped kitchen, washing machine, linen and sheets provided on demand, TV, DVD player

Langues parlées anglais, espagnol, allemand / languages spoken English, Spanish, German 

15 rue Albert-Samain

Gsm +33 (0)6 33 46 32 51 

jadogendu@orange.fr 

Appartement Meublé Samain Réf. plan E5 
à proximité du centre historique, appartement de 40 m2 au rez-de-chaussée comprenant 
chambre (lit double), salle de séjour (convertible 2 places), cuisine américaine et salle 
d’eau (douche, WC). / A 40m2 ground-floor apartment with bedroom (double bed), living room 
(double convertible sofa-bed), open-plan kitchen, bathroom (shower, WC). Close to the historic 
centre of the city.

55 2 la nuit / night, 385 2 la semaine / week, 1 semaine minimum / 1 week minimum

4 personnes maximum / 4 persons maximum

Cuisine équipée, lave-linge, draps et linge de toilette fournis, TV, lecteur DVD / well-equipped kitchen, 

washing machine, linen and sheets provided, TV, DVD player 

CV

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 
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CV

CV

Saint-Honoré Réf. plan E5

Au cœur du quartier historique Saint-Louis, studio de charme récemment rénové au 1er étage 
d’un petit immeuble calme. Proche du château et du potager du roi, RER, gare routière et 
commerces. / In the heart of the historic Saint-Louis quarter, a charming, recently renovated 
studio on the first floor of a small quiet apartment building. Close to the Palace and the Royal 
Kitchen Garden, as well as to the RER, coach station and shops.

300 2 la semaine / a week, 600 2 la quinzaine / a fortnight, 1200 2 le mois / a month

1 semaine minimum / 1 week minimum rental, 2 personnes maximum / 2 persons maximum

Cuisine équipée, lave-linge, draps et linge de toilette fournis, TV

Well-equipped kitchen, washing machine, sheets and towels provided, TV

Langues parlées anglais / languages spoken English

35 rue Saint-Honoré

Gsm +33 (0)6 77 95 54 65

deleplanque@busclats.net 

80 rue d’Anjou

Tél. +33 (0)1 30 21 69 60

logisduparc@numericable.fr 

http://sites.google.com/site/

lelogisduparcauxcerfs 

Le Logis du Parc aux cerfs Réf. plan E5

Appartement meublé de 45 m2 au 1er étage d’un immeuble du XVIIIe siècle donnant sur une 
vaste cour pavée. Idéalement situé dans le quartier historique Saint-Louis, à dix minutes 
à pied du château et des gares Versailles-Chantiers et Rive-Gauche, à proximité de tous 
commerces et services. / Furnished apartment (45 m2) on the first floor of an XVIIIth century 
building overlooking a vast cobbled courtyard. An ideal location in the historic Saint-Louis 
quarter, ten minutes walk from the Palace and the Versailles-Chantiers and Rive-Gauche 
stations and close to all shops and amenities.

80 2 la nuit pour 2 personnes / a night for 2 persons, 480 2 la semaine / a week

2 nuits minimum / 2 nights minimum, 4 personnes maximum / 4 persons maximum

Cuisine équipée, draps et linge de toilette fournis (avec supplément), balconnet, cour commune, TV,  

lecteur DVD / well-equipped kitchen, linen and sheets provided (supplementary charge), small balcony, 

shared courtyard, TV, DVD player, langues parlées anglais, espagnol / languages spoken English, Spanish

17 rue Neuve-Notre-Dame

Tél. +33 (0)1 39 50 22 09

Gsm +33 (0)6 67 09 48 29 

fremyversailles@yahoo.fr 

http://edme.e-monsite.com

Le Studio Notre-Dame Réf. plan E3

En plein centre de Versailles, à 150 mètres du château, à quelques minutes à pied des gares 
desservant Paris, un studio en rez-de-chaussée, tout équipé, clair et calme. / In the centre  
of Versalles, just 150 metres from the Palace and a few minutes walk from the stations with 
trains to Paris, a light, peaceful and fully equipped first-floor studio apartment.

65 2 la nuit de 3 à 5 nuits inclus / a night for 3 to 5 nights inclusive, 150 2 les 2 nuits / for 2 nights,  

375 2 pour 6 ou 7 nuits / for 6 or 7 nights, 1150 2 le mois / a month

2 jours minimum / 2 days minimum / 2 personnes maximum / 2 persons maximum

Cuisine équipée, lave-linge, draps fournis, TV, lecteur DVD / well-equipped kitchen, washing machine, 

sheets provided, TV, DVD player 

Langue parlée anglais / language spoken English 

8 place Hoche
Gsm +33 (0)6 98 03 18 06
villatrianon@yahoo.fr

www.villatrianon.com

Villa Trianon : appartement meublé Hoche
Réf. plan E3

La Villa Trianon vous propose différents types de séjours : à la nuitée, à la semaine ou au 
mois. L’appartement Hoche est un 2 pièces de 40 m2 idéalement situé au cœur de la ville 
(quartier Notre-Dame), à 300 mètres du château et à 500 mètres des transports (RER C et 
gare Versailles Rive-Droite). / The Villa Trianon caters for a range of different stays: overnight, 
by the week or by the month. The Hoche apartment is a 40 m2 two room apartment in an ideal 
situation in the Notre-Dame quarter in the heart of the city, just 300 metres from the Palace 
and 500 metres from public transport facilities (RER C and Versailles Rive-Droite station).

110 2 la nuit / a night, 500 2 la semaine / a week, 1480 2 le mois / a month

2 nuits minimum / 2 nights minimum stay, 2 à 4 personnes maximum / 2 to 4 persons maximum

Cuisine équipée, lave-linge, draps et linge de toilette fournis, TV, lecteur DVD

Well-equipped kitchen, washing machine, sheets and towels provided, TV, DVD player 

Langue parlée anglais, italien, allemand / language spoken English, Italian, German

6 boulevard du Roi

Tél. +33 (0)1 30 82 03 17

Fax +33 (0)1 30 82 03 17

loca-chic@orange.fr 

www.locachic.com

Locachic Réf. plan E2

Situation exceptionnelle, proche des jardins du château, ainsi que du théâtre,  
des commerces, des gares et du RER. Appartement de 4/5 pièces de 85 m2 au dernier 
étage, dans un immeuble de très bon standing. Salon, salle à manger, 3 chambres calmes 
et lumineuses. Parking privé. / An exceptional location close to the Palace gardens and to the 
theatre, shops, main-line stations and RER. A 4/5 room apartment on the top floor of a luxury 
apartment building. Lounge, dining room and 3 light and quiet bedrooms. Private parking. 

1000 2 la semaine / a week, 3800 2 le mois / a month, 1 semaine minimum / week minimum

6 personnes maximum (dont 1 enfant) / 6 persons maximum (including one child)

Cuisine équipée, lave-vaisselle, lave-linge, draps et linge de toilette fournis, TV, lecteur DVD

Well-equipped kitchen, dishwasher, washing machine, sheets and towels provided, TV, DVD player 

Langue parlée anglais / language spoken English

Meublés aux alentours 
Furnished accommodation around Versailles

11 bis rue Victor-Hugo

78210 Saint-Cyr-l’école

Gsm +33 (0)6 07 70 28 56 

villacarina4@gmail.com 

www.appartementcarina.

jimdo.com

Appartement Carina
Situé dans une résidence neuve de standing entre Versailles et Saint Quentin-en-Yvelines, 
calme et proche toutes commodités. Gare à 300 m. 2 pièces 50 m2. Terrasse 35 m2. 4e étage. 
Situated in a brand-new luxury residential apartment building between Versailles and the 
business hub of Saint-Quentin-en-Yvelines, the Carina apartment is in quiet surroundings 
and close to all amenities. Station 300 metres away (Montparnasse, La Défense, Invalides).  
A two room apartment (90m2) with a 35m2 terrace on the 4th floor.

470 2 la semaine / a week, 1500 2 le mois / a month

5 jours minimum / 5 days minimum

4 personnes maximum / 4 persons maximum

Cuisine équipée, lave-vaisselle, lave-linge, linge et draps fournis, terrasse, TV, lecteur DVD

Well-equipped kitchen, dishwasher, washing machine, linen and sheets provided, terrace, TV, DVD player 

Langues parlées anglais, allemand / languages spoken English, German

CV

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 



60 / Se loger / Accommodation Accommodation / Se loger / 61 

Hébergements de groupes 
Other accommodation

Ermitage Accueil Réf. plan E2

En bordure du parc du château, pour vos réunions familiales, 
professionnelles, associatives ou ecclésiales, nous vous proposons de 
nombreuses salles avec possibilité d’hébergement et de restauration. 
Accueil groupes de jeunes et scolaires. / Situated bordering the Château 
grounds, ideal for family, professional, club or church get-togethers. Large number 
of rooms, possibility of accommodation and catering. Young persons groups  
and school parties welcome.

28 chambres de 1 à 6 lits / 28 bedrooms (1 to 6 beds per room)
Capacité totale : 75 lits / total capacity: 75 bedrooms
Tarif adulte : 32 2 / personne / jour, autres tarifs : se renseigner
Adults: 322/person/day, others: please enquire
Salon, service de restauration, bagagerie, salles de réunion, jardin-parc
Lounge, luggage store, catering service, meeting rooms, garden-grounds

Nationale 10 – route de Saint-Cyr
Allée des Matelots
Tél. +33 (0)1 30 21 84 85
Fax +33 (0)1 30 21 05 40 
versaillesassociations@wanadoo.fr
www.versaillesassociations.asso.fr

Centre des Matelots
Situé à 700 m de la place d’Armes, le centre des Matelots vous assure 
la meilleure localisation pour vos séjours de découverte de la région 
parisienne. / Situated 700m from the Place d’Armes, the centre offers the perfect 
location for your discovery stays in the Paris region.

54 couchages répartis en 8 chambres / 54 beds divided among 8 bedrooms
Tarif en chambre : 11,65 2 / personne / jour
Bedroom accommodation: 11,652/person/day
Tarif sous tente (15 / 06 au 15 / 09) : 7 2 / personne / jour
Tent accommodation (15/06 to 15/09): 72/person/day
Douches et sanitaires, cuisine équipée, bagagerie, salle de réunion 
Showers and toilets, well-equipped kitchen, luggage store, meeting rooms 
Langues parlées espagnol, portugais, italien / languages spoken Spanish, 
Portuguese, Italian

CV

23 rue de l’Ermitage
Tél. +33(0)1 39 23 19 80
Fax +33(0)1 39 63 35 39
ermitage@fondacio.org
www.ermitage-fondacio.com

Campings Versailles
Versailles campsites 

Camping Huttopia Versailles Réf. plan I5

Le camping Huttopia vous permettra de visiter en famille la ville 
historique de Versailles et son château, mais aussi de vous évader à 
Paris (depuis la station Porchefontaine, accessible à pied du camping, 
le RER C vous dépose devant la tour Eiffel en une demi-heure).
The Huttopia camp site gives familes an opportunity to visit the historic city  
of Versailles and its Palace, and also to take a day out in Paris (the RER line C 
from the Porchefontaine station – a short walk from the camp site – will get 
you to the Eiffel Tower in half-an-hour).

Capacité d’hébergement par cabane / hut 6 personnes / persons
Nombre de cabanes / number of huts 20
Par roulotte / gypsy caravans 4 personnes / persons
Nombre de roulottes / number of gypsy caravans 15
Par canadienne / ridge tent 5 personnes / persons 
Nombre de canadiennes / number of ridge tents 14
Emplacements de camping / pitches 148

Tarif par nuit (séjour minimum de 2 nuits) :
Rates per night (minimum stay 2 nights): 
Cabane / hut : 123 2 à / to 165 2
Roulotte / gypsy caravans : 87 2 à / to 125 2
Canadienne / ridge tent : 62 2 à / to 92 2

Tarif emplacement pour tente ou camping-car (forfait 2 personnes) / tent or 
camper rates (price for 2 persons) : 22,90 2 à 32,90 2

Piscine chauffée / heated swimming pool
Restaurant / Snack 
Bar 
Branchement électrique / electrical connection
Branchement d’eau / water connection
Evacuation des eaux usées / waste water disposal
Aire de camping-car / campervan area
Centre de vie / activities centre
Salle de réunion / meeting room

Langue parlée anglais / language spoken English

CV

31 rue Berthelot
Tel. +33 (0)1 39 51 23 61
Fax +33 (0)1 39 53 68 29
versailles@huttopia.com 
www.huttopia.com 

Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications Tarifs sous réserve de modifications / prices subject to modifications 
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Nationale 10 – route de Saint-Cyr
Allée des Matelots
Tél. +33 (0)1 30 21 84 85
Fax +33 (0)1 30 21 05 40 
versaillesassociations@wanadoo.fr
www.versaillesassociations.asso.fr

Centre des Matelots
Situé à 700 m de la place d’Armes, le centre des Matelots vous assure 
la meilleure localisation pour vos séjours de découverte de la région 
parisienne. / Situated 700m from the Place d’Armes, the centre offers the perfect 
location for your discovery stays in the Paris region.

54 couchages répartis en 8 chambres / 54 beds divided among 8 bedrooms
50 emplacements tentes / 50 tents sites
50 emplacements camping car / 50 campers sites
Tarif : 7 2/personne/jour / rates: 72/person/day
Douches et sanitaires, cuisine équipée, salle de réunion 
Showers and toilets, well-equipped kitchen, meeting rooms 
Langues parlées espagnol, portugais, italien / languages spoken Spanish, 
Portuguese, Italian

CV

Quartier du Vieux-Versailles Pièce d’eau des Suisses >




