
Votre guidepratique
hyatt place

Rejoignez World of Hyatt et gagnez des nuits supplémentaires dans 
les hôtels et Hyatt du monde entier.

INSPIRATION RÉGIONALE

Si l'envie vous prend d’un petit encas, d’une salade 
bien garnie ou d’un hamburger et ses frites, notre menu 
regorge de plats d’inspiration régionale aux ingrédients 
issus d'une production durable. Sans oublier notre carte 
des boissons alcoolisées haut de gamme et café.

Les noms HyattTM et Hyatt PlaceTM, les designs et marques associées sont des appellations commerciales de Hyatt Corporation.
© 2020 Hyatt International Corporation. Tous droits réservés.

Vous avez oublié quelque chose ?

Ne vous inquiétez pas, vous pouvez emprunter ou 
acheter des produits de première nécessité, comme 
des chargeurs de téléphone portable, du dentifrice... 
Il vous suffit de demander à notre hôte la liste 
complète de nos produits disponibles.

Wi-Fi gratuit partout

Wi-Fi haut débit disponible où que vous soyez.

Buffet du petit-déjeuner

Chaque matin, nos invités peuvent se joindre à nous 
pour un petit déjeuner copieux, d’inspiration 
régionale, servi sous forme de buffet raffiné. 
Le petit déjeuner est disponible: 
Du lundi au vendredi de 6h00 à 09h30. 
Les week-ends et jours fériés de 6h00 à 10h00.

Le Restaurant: Zoom

Une carte célébrant au fil des saisons les saveurs 
locales et du monde. Au menu, des plats créatifs, 
gourmands et réconfortants. Sans oublier...le dessert! 
La touche finale sucrée de votre expérience 
mémorable chez ZOOM.

Le Bar: ZOOM BAR & LOUNGE

Le lieu de rencontre et cœur animé de l'hôtel. 
Dégustez d'irrésistibles cocktails et vos classiques 
préférés, accompagnés de savoureux snacks.

le Market

Le Market propose une sélection de produits à 
emporter, allant des snacks aux salades, et notre 
présentoir de boulangerie offre un assortiment de 
pâtisseries et sucreries alléchantes. Disponible 24/7.

Chambres conçues pour vous 

Les chambres se doivent d’être confortables et 
spacieuses et nous n’avons pas fait d’exception à 
cette règle, avec un espace pour travailler ou 
bien se détendre comme il se doit.

matelas de luxe hyatt Eurotop

Fabriqué exclusivement pour Hyatt, ce lit vous 
garantit un sommeil réparateur et un réveil en 
douceur.

tvhd orientable

Divertissez-vous depuis tous les coins de la pièce 
grâce à notre TVHD orientable.

Services d’accueil

Nos hôtes sont disponibles 24h/24. Ils peuvent 
prendre votre commande au restaurant, planifier 
vos réunions, préparer votre café et tout ce dont 
vous pourriez avoir besoin.

centre de remise en forme

Dépensez-vous dans notre salle de remise en 
forme ouverte 24h/24, équipée d’appareils de 
cardio avec écrans tactiles LCD et écouteurs 
gratuits. Ou faites un plongeon dans la piscine de 
notre hôtel.

espace événementiel

Découvrez 11 espaces de conférence et de 
réunion modulables avec des options de 
restauration uniques, du matériel audiovisuel et 
bien plus encore. Votre hôte Hyatt Place se 
charge de chaque détail de votre événement 
pour en assurer le succès.

hyattplaceparisCDGairport.com

https://www.hyatt.com/fr-FR/hotel/france/hyatt-place-paris-charles-de-gaulle-airport/cdgzp


la réunion parfaite
nécessite un lieu idéal.

Dimensions & caractéristiques des salles*.

hyatt place aéroport paris charles de gaulle
pour en savoir plus sur la planification de votre

prochain événement, appelez le +33 1 48 16 12 34

Nom Dimensions
Mètre
carré rond classe Théâtre U Réception

Salle de
conférence

POLARIS 1 11,36 x5,52 x4 62 15 13 25 13 62 11

POLARIS 2 11,36 x 5,55 x 4 62 15 13 25 13 62 11

POLARIS 3 11,36 x 5,55 x 4 63 15 13 25 13 63 11

POLARIS 4 11,36 x 5,36 x 4 62 15 13 25 13 62 11

POLARIS 1 + 2 11,36 x 11,07 x 4 126 40 29 59 17 126 11

POLARIS 3 + 4 11,36 x 10,91 x 4 124 40 29 59 17 124 11

POLARIS 1 + 2 + 3 11,36 x 16,62 x 4 189 60 39 70 22 189 25

POLARIS 1 + 2 + 3 + 4 11,36 x 21,98 x 4 250 85 68 115 34 250 29

SIRIUS 6,46 x 4,03 x 3 26 - 5 9 5 26 6

CANOPUS 6,46 x 3,87 x 3 27 - 5 9 5 27 6

SIRIUS + CANOPUS 6,46 x 7,9 x 3 53 - 10 16 10 53 12

VEGA 6,46 x 3,87 x 3 26 - 5 9 5 26 6

RIGEL 6,46 x 4,18 x 3 28 - 5 9 5 28 6

VEGA + RIGEL 6,46 x 8,05 x 3 54 - 10 16 10 54 12

VENUS 6,46 x 4,03 x 3 28 - 5 9 5 28 6

ANTARES 6,46 x 4,03 x 3 28 - 5 9 5 28 6

LIBERTAS 6,46 x 4,96 x 3 36 - - 9 6 36 7

*Ces caractéristiques sont susceptibles d’être modifiées enfonctiondes législations, réglementations nationales envigueur, ainsi que des règles del’hôteletde la société Hyatt.
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Déplacements

6 km de l’aéroport le plus proche ( Paris Charles de Gaulle )

2 km de la gare la plus proche ( parc des expositions RER )

8 km de la gare TGV la plus proche ( TGV de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle )

Navette gratuite pour l’aéroport

19 km du centre ville de Paris
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Hyatt Place Aéroport Paris Charles de Gaulle
241 rue de la Belle Etoile, 95700 ROISSY-EN-FRANCE, FRANCE

+33 1 48 16 12 34

parisairport.place@hyatt.com
hyattplaceparisCDGairport.com
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