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Novotel Roissy CDG

Convention & Spa 



Bienvenue au cœur d’un carrefour géographique incontournable

Roissy – Porte de France : 

une destination à part entière

Situé dans le village de Roissy-en-France, à 3 km de

l’Aéroport International Paris Roissy CDG et des Parcs des

Expositions de Villepinte et du Bourget, le Novotel Roissy

CDG Convention & Spa est une halte incontournable pour vos

voyages d’affaires ou loisirs.

En plus du service de navettes gratuites, l’hôtel bénéficie

également de toutes les facilités d’accès autoroutier, ferroviaire

ou aérien.
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Vivez une expérience contemporaine de Bien-être

L’ESPRIT NOVOTEL

Le concept résolument moderne qui

s’adapte à toutes vos exigences. Dès

votre arrivée dans notre Lobby, vous

serez charmés par l’ambiance sereine

et « zen » ou encore agréablement

surpris par la décoration harmonieuse

de nos espaces.

TOUS NOS SERVICES

Hôtel 4* de 295 chambres réparties

sur 4 étages, Restaurant, Bar, Room

Service, 17 Salles de réunion,

Wellness Club SPA, 270 places de

Parking (en sous-sol ou en extérieur),

Navette privative, Service voiturier et

bagagiste, Blanchisserie, Wifi gratuite.

NOTRE METIER: VOUS ACCUEILLIR

Nos équipes, disponibles et

professionnelles, seront là pour

répondre à vos attentes et prendre en

charge la totalité de vos besoins.

Laissez-vous guider et nous ferons de

votre séjour un moment extraordinaire !
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Une sensation d’espace unique & d’invitation au repos

Toutes nos chambres sont insonorisées et

climatisées (réglage individuel), équipées d’une

téléviseur LCD relié au satellite, d’un téléphone

avec ligne externe directe et accès internet Wifi

haut débit, d’un coffre-fort individuel, d’un mini-

bar, d’un plateau de courtoisie, d’une gamme de

produits d’accueil de qualité dans chaque salle de

bain et d’un sèche-cheveux.

Nous disposons de 255 chambres « non-fumeur »

et 40 chambres « fumeur ».
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Nos Chambres

CHAMBRE SUPERIEURE

275 Chambres Supérieures de 26 m²,

équipées d’un lit double et d’un

canapé-lit double ou twin.

Occupation maximale – 2 adultes + 2

enfants. Salle de bain avec baignoire.

CHAMBRE EXECUTIVE

12 Chambres Exécutives de 36 m²,

équipées d’un lit double et d’un

canapé-lit double ou twin.

Occupation maximale – 2 adultes + 2

enfants. Salle de bain avec douche à

l’italienne. Machine Nespresso,

consommations Mini-bar offertes,

peignoir, chaussons.

SUITE ET SUITE EXECUTIVE

6 Suites de 48 m² et 1 Suite Exécutive

de 95 m², équipées d’un lit King Size

et d’un canapé double ou twin.

Occupation maximale – 2 adultes + 2

enfants. Salle de bain avec douche à

l’italienne et baignoire balneo.

Machine Nespresso, consommations

Mini-bar offertes, peignoir, chaussons.
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Quand Restauration rime avec Innovation !

Pour bien commencer la journée, un petit-déjeuner sous forme

de buffet à volonté, varié et complet vous attend au restaurant

de 05h00 à 09h30 en semaine et à 11h30 le Week-end.

Des formules Petit-déjeuner Continental et Café & Croissant sont

également disponibles au Bar.

Pour vos repas d’affaires ou individuels, nous vous proposons le

« Gourmet Bar » et sa cuisine simple et savoureuse, saine et

équilibrée.
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Restaurant « Gourmet Bar », Bar et

Room Service



La restauration au rythme de vos envies

RESTAURANT                                     

«GOURMET BAR»

Ouvert de 05h00 à 24h00, notre

Restaurant « Gourmet Bar » de 210

couverts, vous laisse toutes les

latitudes : celle de craquer pour deux

entrées et un dessert, de succomber

aux charmes de la cuisson à la plancha

ou de mettre le cap vers des saveurs

plus dépaysantes.

COSY BAR

Ouvert de 05h00 à 24h00, notre Cosy

Bar de 60 couverts, vous accueille

dans une ambiance de bien être,

feutrée, musicale « high-tech » et dans

un décor innovant.

ROOM SERVICE & INSTANT 

NOMADE

Pour répondre à vos envies d’intimité et

vous laisser profiter un peu plus du confort

de votre chambre, Room Service vous

propose une carte adaptée à toute heure.

Pas le temps de vous restaurer ?

Profitez de notre boutique gourmande

« Instant Nomade » en libre service 24/24.
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Un environnement conçu pour des réunions efficaces

Pour toutes vos réunions et conventions, nous vous

proposons des salons – tous à la lumière du jour,

répartis en 17 salles dont la plupart sont modulables.

12 salons se situent au rez-de-chaussée et 6 au 1er

étage. La salle plénière de 410 m² peut accueillir

jusqu’à 380 personnes. Un accès direct sur

l’extérieur offre la possibilité d’y faire entrer des

volumes importants ou des véhicules, idéal pour tout

lancement de produit.
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Des structures idéales pour un évènement de qualité

ESPACES PAUSES

Des espaces et foyers attenants à

toutes les salles permettent l’accueil

personnalisé et favorisent les échanges

autour d’un buffet pause ou cocktail.

Et quand arrivent les beaux jours, nous

vous proposons de passer ces

moments de détente dans notre patio

extérieur.

SALLES DE SOUS-COMMISSION

Les 6 salles de sous commission au 1er

étage sont idéales pour tous vos

travaux en sous-groupes, ou pour vos

réunions allant jusqu’à 15 personnes

EQUIPEMENTS

Toutes nos salles sont insonorisées,

climatisées, équipées de rideaux

occultants et d’un écran mural à

commande électrique, de 2 paper boards,

d’un téléphone avec ligne externe et

l’accès Internet haut débit par Wifi.

L’eau minérale et gazeuse, des blocs

papier, des critériums, des feutres et des

chevalets sont à votre disposition.
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Envie de surprendre vos convives ?
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Pauses, Collations, Cocktails, Menus, Buffets, Soirées

de Gala, Animations… Jusqu’à 380 personnes.

Forts des suggestions et propositions de notre Chef de

cuisine, nous savons nous adapter à vos besoins et

respectons votre rythme et vos contraintes horaires.

Pour que l’évènement soit au rendez-vous, n’hésitez

pas à solliciter et consulter notre équipe commerciale

pour élaborer ensemble une prestation sur-mesure.

Nos animations 



« Wellness Club » … pour un séjour tout en douceur

Lieu unique & privilégié pour des moments de pure 

détente

Ouvert 7j/7j de 06h00 à 23h00, notre Wellness Club – SPA

met à votre disposition des prestations de qualité et du

matériel de haute technologie. Pour vous, réunis en un

même lieu de 600 m² : un institut de beauté, un centre de

remise en forme, une piscine intérieure chauffée, un sauna

et un hammam.

Pour votre confort, le Wellness Club met à votre disposition

des vestiaires individuels et des draps de bain.
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Apportez à votre séjour une touche de bien-être

CENTRE DE REMISE EN 

FORME

Matériel high-tech, Cours de Fitness,

d’Aquagym et de Danse, une Equipe

professionnelle d’éducateurs sportifs

diplômés et aussi un Solarium et une

salle de repos où vous pourrez

déguster en toute sérénité de délicieux

thés selon notre sélection.

INSTITUT DE BEAUTE

Soins variés et personnalisés pour le

corps et le visage, Massages

esthétiques diversifiés, Manucure,

Epilation et aussi un Caisson multi

sensoriel de massage à l’eau, deux

Power-plates et un Waterbike.

AUTRES EQUIPEMENTS

Piscine, Sauna, Hammam sont

accessibles de 06h00 à 21h00 en

semaine et de 6h00 à 18h00 le

weekend en libre service à tous les

résidents de l’hôtel.
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Localisation et Accès

Novotel Roissy CDG Convention & Spa : 10 Allée du Verger, 95700 Roissy-en-France
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En voiture depuis Paris, rejoindre A1 direction Lille,

sortie Roissy-en-France, au rond-point à gauche puis

suivre zone hôtelière. Depuis Lille/Bruxelles, rejoindre

A1 direction Paris, prendre la sortie CDG/ Roissy-en-

France, suivre Roissy-en-France puis allée du Verger.

L'hôtel est aussi accessible par navette gratuite (Navette

Black) à l'aéroport Charles de Gaulle au terminal 2 gare

TGV (niveau 5) et devant Roissy Pôle (terminal 3).



Location de véhicules au sein de notre établissemen t
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Contacts de l’Hôtel

RECEPTION

Téléphone : +33 (0)1 30 18 20 00

Fax : +33 (0)1 34 29 95 60

E-mail : H5418@accor.com

RESTAURANT

Téléphone : +33 (0)1 30 18 23 55

Fax : +33 (0)1 34 29 95 60

E-mail : H5418-FB@accor.com

SERVICE COMMERCIAL

Téléphone : +33 (0)1 30 18 23 69

Fax : +33 (0)1 34 29 95 60

E-mail : H5418-SB3@accor.com
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Feel Welcome
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