Résidence Club Expo

Les atouts
●

capitale
prestigieuse

●

patrimoine
unique

●

valeur d’échange
maximum

Paris, est une destination privilégiée aussi bien pour le tourisme
que pour les affaires. C’est une ville « phare » qui attire chaque
année des millions de visiteurs. Elle vit au rythme des saisons et
des nombreuses manifestations et spectacles qui s’y succèdent de
janvier à décembre. Son ambiance, la richesse de son patrimoine et
de ses animations en font une ville unique où à chaque séjour le
charme opère. C’est pourquoi, ce lieu très coté remporte un tel
succès dans les bourses d’échanges en France et à l’étranger.
La résidence

Activités et loisirs

A deux pas de la Porte de Versailles, du
Parc des Expositions, du Palais des
Sports et de l’aquaboulevard, la résidence Club Expo vous propose tout le
confort et les services que vous attendez. Elle dispose également d’un parking privé.

Les appartements
Les appartements, du studio pour 2 personnes jusqu’au 2 pièces pour 4 personnes, sont entièrement décorés et équipés
(plaques électriques, réfrigérateur, four
micro-ondes, téléphone, télévision…..).
Ils bénéficient du confort idéal pour vos
vacances ou vos séjours d’affaires.

Les services
La résidence propose des services intégrés (accueil 24/24, linge fourni, bar,
parking…) et à la carte (petit déjeuner
au bar, pressing, laverie, location d’une
voiture, réservation pour des excursions et des places de spectacles…)

A la porte de la résidence, vous trouverez tous les moyens de transports parisiens vous permettant de découvrir les
innombrables richesses de la capitale
(monuments célèbres, visites, musées,
activités, quartiers pittoresques, spectacles, restaurants, shopping …) ou de
vous rendre à vos réunions de travail.
C’est aussi le point de départ pour
rejoindre les parcs d’attractions
(Disneyland Paris, le parc Astérix,…) ou
partir visiter les châteaux de la Loire.

Accès
• Par avion : aéroports d’Orly et de Roissy
Charles-de-Gaulle.
• Par le train : TGV, Thalys , Eurostar.
• Par métro : ligne 12 (station Porte de
Versailles), ligne 8 (station Balard).
• Par bus : lignes 39, 49, 80 et PC, arrêt
Porte de Versailles.

Contactez-nous :
01 55 26 49 64
ventes@clubhotelmultivacances.com
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