
HYATT REGENCY PARIS CHARLES DE GAULLE
351 Avenue du Bois de la Pie
CS 42048 Paris Nord 2
95912 ROISSY CHARLES DE GAULLE Cedex FRANCE
T +33 1 48 17 12 34 
parischarlesdegaulle.regency.hyatt.com
paris.charlesdegaulle@hyatt.com
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CHAMBRES

388 chambres spacieuses non-fumeurs, dont 274 chambres King, 

101 chambres Twins et 13 suites

142 chambres communicantes

8 chambres accessibles aux personnes à mobilité réduite

Dans toutes les chambres :

• Accès internet Wifi gratuit

• Téléviseurs LED avec chaînes satellites • Climatisation

• Coffre-fort électronique

• Fermeture de porte électronique

• Salle de bains spacieuse avec baignoire

• Frigo

• Rideaux occultants

• Bureau

ESPACES DE DÉTENTE

• Centre commercial Aéroville, 7min à pied ou 3min en bus

• Centre de fitness avec équipements de cardio-training et musculation

• 2 courts de tennis éclairés ouverts de 7h à 23h l’été et de 7h à 22h l’hiver

SERVICES & PRESTATIONS

• Service d’étage 24h/24 • Market24 : food corner 24h/24, 7j/7

• Personnel multilingue • Regency ClubTM

• Service de blanchisserie  • Borne de recharge électrique

• Bureau de change   • Parking payant pour 300 voitures

• Navette gratuite vers et depuis l’aéroport, 6h-10h & 17h-21h

RESTAURANTS & BARS

• Restaurant Apollo : Au coeur même de l’hôtel, il bénéficie d’une architec- 

ture audacieuse qui vous séduira tout autant que ses thèmes culinaires 

revisités chaque jour par notre Chef.

• Bar Cosmos : Le bar accueille sa clientèle internationale dans une 

atmosphère sobre et moderne. Un lieu intemporel idéal pour se détendre.

• Mirage : Imaginez un évènement pouvant accueillir jusqu’à 260 personnes 

dans un restaurant entièrement privatisé où vos invités s’étonneront des 

talents du Chef et profiteront d’une terrasse privée.

REUNIONS & EVENEMENTS

• 2 000m2 d’espace modulable pour toutes sortes d’événements

• 25 salles de réunion, dont une grande salle de 450m2 et un restaurant

privatisable

• Le Campus : innovant, flexible et tout inclus pour des réunions créatives

• Equipements: climatisation, ligne téléphonique, écrans, etc.

Entrée conférence suffisamment large pour un véhicule : idéal pour un 

lancement de produit

• Internet haut-débit sans fil ( WiFi) disponible dans le lobby et les espaces 

de séminaires

EMPLACEMENT
Idéalement situé à proximité 
du plus grand aéroport de 
Paris, du Parc des expositions 
Paris Nord 2 Villepinte et du 
Bourget, Hyatt Regency Paris 
Charles de Gaulle offre des 
espaces équipés et connectés 
et propose aux voyageurs une 
expérience personnalisée, dans un 
environnement stimulant.

TRANSPORT
• Aéroport Paris Charles de Gaulle 
- 5,5 km / 5-10 mins
• Aéroport Paris-Le Bourget - 9,5 
km / 10 mins

À DÉCOUVRIR
• Parc des Expositions Paris Nord 
Villepinte
• Disneyland Paris®
• Vallée de l’Oise et des 
Impressionistes : Auvers-sur-Oise, 
Giverny, etc.
• Les monuments et musées de 
Paris : Tour Eiffel, Notre-Dame de 
Paris, le musée du Louvre...

INFORMATIONS VISITEURS
• Langue : Français
• Monnaie : Euro (€)
• Climat : continental modéré avec 
des températures moyennes entre 
15.5°C et 8,5°C
• Visas : Les ressortissants de 
l’UE n’ont pas besoin de visa. Les 
ressortissants étrangers doivent 
se renseigner auprès de leur 
Ambassade


