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MERCURE PARIS  
     la  Défense





Où NOUS  
TROUVER ?

Nous rejoindre  
en transports en commun 

  Train : L - U
  Noctambus : N 24
  Bus : 73 – 141 -144 – 159 – 174 -  178 – 258 – 

275 – 276 – 278 – 360

Nous rejoindre en voiture.. .

  Depuis le Périphérique Ouest, sortir 
à Porte Maillot / La Défense.
  Au niveau du pont de Neuilly, 

prendre le périphérique de la Défense
  Sortir à Courbevoie Centre.
  L’hôtel est à 1 km plus loin.

PARIS ORLY À 30km / 30 min en voiture
PARIS ROISSY CDG À 30km / 30 min en voiture

STATION DE MÉTRO/RER  
LA DEFENSE GRANDE ARCHE À 1.5km / 10 min à pied

GARE DE COURBEVOIE À 1km / 5 min à pied
GARE DE LYON À 13.5km / 30 min en transport
GARE DU NORD À 10km / 30 min en transport
GARE DE L’EST À 10km / 40 min en transport

Mercure Paris
La Défense



NOS 
Atouts

4 star elegant hotel fully renovated, 
located in the heart of La Defense 
business center

507 rooms, 174 superior rooms and 5 suites in-
cluded (12 rooms equipped for disabled guests)

10 event & meeting spaces fully equiped with 
natural daylight

Vingko - Bar & Food, bistrot style, take the time 
to sit down with friends or colleagues

Rooftop with panoramic view  
on La Défense and Paris

45 parking spaces (paying)

Hôtels 4 étoiles entièrement  
rénovés au cœur du quartier 
d’affaire de La Défense 

507 chambres, dont 174 chambres privilèges  
et 5 suites (12 chambres accessibles aux PMR)

10 espaces évènementiels équipés des dernières 
technologies & bénéficiant de la lumière du jour 

Vingko - Bar & Food, façon bistrot  
pour un moment entre amis ou collègues

Rooftop avec vue panoramique 
sur La Défense et Paris

Parking de 45 places (payant)



Créez votre propre écrin de tranquillité dans l’une de 
nos 507 chambres. Chacune d’elle saura vous appor-
ter la quiétude nécessaire à votre séjour. Toutes nos 
chambres sont équipées d’un écran plat, d’un coffre-
fort, de l’air conditionné, d’un wifi haut débit ainsi que 
d’un plateau de courtoisie. 

Essayez l’expérience privilège dans nos chambres de 
prestations supérieures : peignoirs, chaussons, oreil-
lers à mémoire de forme et d’autres plus sauront vous 
combler. 

Create your own heaven of serenity in one of our 507 
rooms. Each one will bring you the peace of mind you 
need for your stay. All our rooms are equipped with 
a flat screen, a safe, air conditioning, high speed wifi 
and a courtesy tray.

Enjoy the privilege experience in our superior rooms, 
bathrobes, slippers, memory foam pillows and more 
will charm you.

NOS 
Chambres 

Commencez  l a  journée  en  douceur  
Eas i l y  s ta r t



Dans une ambiance élégante et décontracté, prenez 
le temps de vous asseoir entre amis ou collègues, 
autour d’une charcuterie du pays d’Aveyron, d’un 
croque à la truffe ou d’une tartine gourmande, le 
tout accompagné d’un excellent cru de petits pro-
ducteurs sélectionnés par notre équipe !

In an elegant and casual atmosphere, sit down and 
relax with friends or colleagues, around a « charcu-
terie » from the Aveyron region, a toasted ham and 
truffle or a gourmet sandwich, complete with an 
excellent wine from small local producers chosen by 
our team !

Vingko
BAR & FOOD



De la journée d’étude au séminaire résidentiel, nous 
réalisons des prestations sur mesure pour tous vos évé-
nements. Avec ses 9 espaces de réunion & de réception, 
éclairées à la lumière du jour et pouvant accueillir jusqu’à 
170 personnes, nous vous offrons le lieu idéal pour vos 
réunions, formations, banquets et cocktails.

From delegate day to residential seminar, we provide cus-
tomize services for all your events. With our nine meeting 
and event rooms with natural lights that can accommo-
date up to 170 persons, we offer you the ideal venue for 
your meetings, trainings, banquets and cocktails.

Un espace  
POUR CHACUN DE VOS  
ÉVÈNEMENTS



Faites une pause et venez déguster des mets variés, élaborés 
avec soin par notre talentueux chef, Sébastien GUILHEN. 
Dans un décor singulier qui vous replongera en enfance, entre 
jeu d’arcade, marelle, jeux de sociétés et friandises, vos souve-
nirs et vos papilles seront émoustillés.

Take a break, come and taste a variety of dishes, carefully pre-
pared by our talented executive chef, Sébastien GILHEN.
In a singular place that will take you back to childhood, with 
arcade games, hopscotch, board games and sweets, your me-
mories and your taste buds will be tantalized.

Un espace  
POUR CHACUN DE VOS  

ÉVÈNEMENTS



M2 THÉÂTRE SALLE U SALLE  
RÉUNION CLASSE BANQUET

Bambou 48 12 10 15 12 12

Baobab 52 15 12 15 15 12

Qwartz 82 50 20 26 35 30

Jade 85 50 20 26 35 30

Sequoia 92 60 18 30 40 30

Topaze 52 15 12 15 15 12

Quartz + 
Jade

167 110 40 60 70 60

Eucalysptus 130 120

le XII 90 50

DES ESPACES 

modulables



Dans un décor unique laissez-vous éblouir par nos 
différentes sélections de cocktails des plus simples 
aux plus élaborés. Détente et sérénité viennent à 
vous dans cette ambiance aux couleurs végétales. 

Oubliez le temps d’un instant les ombres de votre 
journée de travail. Voyagez grâce à notre vue pano-
ramique et inoubliables sur Paris et La Défense.

In a wonderful ambiance, be sparkled by our diffe-
rent selections of cocktails, from the simplest to the 
most elaborate. Relaxation and serenity come to 
you in this atmosphere of vegetal colors.

For a moment, forget about the shadows of your 
workday. Travel through our panoramic and unfor-
gettable view to Paris and La Défense.

Le 



Savourer cette pause dans le temps…transpirez, 
relaxez, profitez. Notre hôtel met à disposition un es-
pace bien-être pour vous détendre, loin de l’agitation 
urbaine. 

Take a break…sweat, relax, enjoy. Our hotel offers you 
a dedicated area to wellness, where you can relax, 
away from the hustle and bustle of the city.

NOS ESPACES 
DE détente 

CENTRE FITNESS / HAMMAM /  
VUE PANORAMIQUE



La fidélité 
au-delà du séjour. 
Soyez récompensé à tout moment,  
ici et ailleurs. Vous avez toujours  
le choix : des milliers d’hôtels,  
des restaurants et des expériences 
inoubliables. Vivez selon vos envies…

A lifestyle loyalty 
programme  t
hat goes beyond hotels and offers. We 
offer truly spectacular experiences 
and reward you when you live, work 
and play. Whether you’re at home  
or away.

ALL, VOTRE 

PROGRAMME DE 

fidélité



All Meeting Planner rassemble 
2 400 hôtels du luxe à l’écono-
mique, à travers le monde. Rejoi-
gnez-nous et gagnez des points 
chaque fois que vous organisez 
un événement.

• 2 EUROS DÉPENSÉS = 1 POINT

• DES POINTS À OFFRIR, 
Chaque année, donnez vos 
points Rewards à d’autres 
membres ALL

• DES POINTS FLEXIBLES
Financez une partie de vos évé-
nements ou faites-vous plaisir 
avec vos points Rewards.  
Un séjour, un concert ou un 
match rien que pour vous.

VOS ÉVÉNEMENTS 
RÉCOMPENSÉS
Organ isez  et  gagnez

Obtenez plus  
de récompenses

Explorez le monde avec ALL et bénéficiez 
d’avanatges liés à votre statut : des boissons 
de bienvenue, des préventes exclusives et 
même des Suite Night Upgrades.

Make l ife more rewarding

Explore the world with ALL and gain sta-
tus-based benefits such as welcome drinks, 
exclusive pre-sales to prestigious events and 
even Suite Night Upgrades.

Economisez avec ALL

Dès la première réservation, les membres du 
programme de fidélité ALL bénéficient d’une 
réduction dans plus  
de 3 000 hôtels.

Save with ALL

As of the first reservation, loyalty program 
members ALL get a discount in more than 
3,000 hotels. 

Offres dédiées

Jusqu’à 40% de réduction sur les offres pro-
motionnelles exclusivement réservées aux 
membres ALL.

Dedicated offers

Save up to 40% on promotional offers, exclu-
sively for members of ALL.



Murielle ROTONDO
Sales Representative
+33 (0)1 49 04 75 60 
18/30 rue Baudin, 92400 Courbevoie

H1546-SB1@accor.com
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