
À Versailles,
un intemporel écrin de lumière,

Stéphane Gerbet, Directeur Général,
 vous souhaite la bienvenue.

2 BIS AVENUE DE PARIS 
78000 VERSAILLES, FRANCE
 
 FAX        +33 (0)1 39 07 46 47
TÉL.       +33 (0)1 39 07 46 46

E-MAIL   H1300@accor.com

RÉUNIONS & CONVENTIONS
TÉL.       +33 (0)810 234 200

HÔTEL LE LOUIS VERSAILLES CHÂTEAU 

E-MAIL    mgallery.meetings.versailles@accor.com

RÉSERVATIONS LOISIRS (à partir de 15 personnes)
E-MAIL    mgallery.leisure.versailles@accor.com



L'HÔTEL   

PHOTOS © ABACA CORPORATE / PHILIPPE LOUZON

UNE ADRESSE UNIQUE

Classé au patrimoine mondial de l'humanité, Versailles, cosmopolite, est rythmée par les
animations du Château et des jardins, tout au long de l'année. Situé à deux pas, l'hôtel est,
par sa proximité une adresse unique, aussi bien pour le voyageur d'affaires que de loisirs.

NATURE ET ARCHITECTURE

Le design évoque l'harmonie de l'architecture et de la nature : rappel des arabesques
stylisées de l'Orangerie du Parc, étonnants jardins à la française...  Cristaux, miroirs vieillis,
matériaux contemporains, ici la décoration évolue entre tradition et modernité. L'espace
bien-être de l'hôtel est en harmonie totale avec les lieux.

HARMONIE

L'atmosphère des chambres unit les époques et leur contraste. Les lignes sont minimalistes,
les couleurs propices au repos. Une attention particulière est portée sur la fonctionnalité de
l'espace de travail.

L'Alcôve, les incontournables de la
cuisine française revisités

Le restaurant 
Dans un décor avant-gardiste avec
des références au passé, le
restaurant propose une expérience
de saveurs délicates et raffinées. 

Le bar 

Situé sous la verrière au cœur de
l'hôtel, le bar joue un rôle majeur.
Lieu de rencontres, il s'anime de
tons or et de lumières, rappelant les
fastes du palais.

LES SALLES DE RÉUNION
Les salles de réunions équipées des dernières technologies offrent des espaces au design innovant.
L'équipe d'experts accompagne les événements professionnels ou privés, de 10 à 200 personnes.

152 chambres dont 11 suites, 1 restaurant, 1 bar,
terrasse, salle de fitness, spa, 7 salles de réunion.

SERVICES.
Voiturier, conciergerie, bagagiste, Wi-Fi,
accueil des personnes à mobilité réduite,
service d'étage, business center.

ACCÈS.
Gares SNCF : Paris Montparnasse 1 et 2 (20km),
Versailles Chantier (500m), Versailles Rive Gauche
Château (200m)
 
Aéroports : Paris-Orly (25km)
Paris-Charles-De-Gaulle (50km)

152


