MEETINGS & EVENTS

RÉUNIONS
& ÉVÈNEMENTS

L’AC Hotel Paris Le Bourget Airport dispose de
4 salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à
60 personnes, toutes à la lumière du jour. Elles
permettent d’organiser vos réunions, comités
de direction et vos déjeuners d’affaires en salon
privatif. Les salles disposent de matériel audiovisuel de dernière génération.
Surprenez vos invités avec un cocktail sur la
terrasse de notre fabuleux bar panoramique sur
le toit de l’hôtel.

The AC Hotel Paris Le Bourget Airport offers
4 meeting rooms accommodating up to
60 people and all with natural daylight.
The meeting rooms are equipped with the
latest technologies and their private atmosphere
provides ultimate comfort and convenience for
your meetings, board meetings and business
lunches.
Surprise your guests with a cocktail on the
terrace of our fabulous panoramic rooftop bar.
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TRANSPORTS :
PAR LA ROUTE : DE PARIS OU ROISSY
Prendre l’autoroute A1, sortie N�5 Le Bourget, suivre aéroport du Bourget, puis une fois dans l’aéroport,
suivre “Zone Étoile”.
12 km de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (CDG). 14 km du Parc des Expositions de Villepinte.
PAR LE RER B :
De Paris : direction Roissy-Charles de Gaulle, descendre à l’arrêt “Le Bourget”.
Puis prendre le bus 152 direction ZY Du Pont d’Yblon jusqu’à l’arrêt “Colonel Fabien”.
De Roissy : direction Paris, descendre à l’arrêt “Le Bourget”.
Puis prendre le bus 152 direction ZY Du Pont d’Yblon jusqu’à l’arrêt “Colonel Fabien”.
PAR LE MÉTRO LIGNE N 7 :
De Paris : direction “La Courneuve 8 mai 1945”, aller jusqu’au terminus.
Puis prendre le bus 152 direction ZY Du Pont d’Yblon jusqu’à l’arrêt “Colonel Fabien”.
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AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT****
2 rue de la Haye – Zone d’aviation d’affaires
93440 Dugny-Le Bourget – France
T. : +33(0)1 82 88 60 00
F : +33(0)1 82 88 60 01
www.achotelparislebourgetairport.com

BIENVENUE À L’ AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT
Laissez-nous vous embarquer vers des atmosphères zen ou branchées.
Notre passion vous fera vivre une expérience AC surprenante.
Feel the difference!

WELCOME TO THE AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT
01/2016 - Photos : © Paris Tourist Office

Capacité des salons
Capacity of meeting rooms

BY ROAD: FROM PARIS OR ROISSY
Take the A1, exit No. 5 “Le Bourget”, follow “aéroport Le Bourget”. Once at the airport, follow
“Zone Étoile”.
12 km from Roissy-Charles de Gaulle Airport (CDG). 14 km from Villepinte Exhibition Centre.
VIA THE RER B:
From Paris: towards Roissy-Charles de Gaulle, get off at “Le Bourget” station.
Then take bus 152 towards ZY Du Pont Yblon, get off at the “Colonel Fabien” stop.
From Roissy airport: towards Paris, get off at “Le Bourget” station.
Then take bus 152 towards ZY Du Pont Yblon, get off at “Colonel Fabien” stop.
VIA THE METRO LINE 7:
From Paris: towards “La Courneuve 8 mai 1945” up to the final station.
Then take bus 152 towards ZY Du Pont Yblon, get off at “Colonel Fabien” stop.

Come aboard and experience our relaxing and urban atmospheres.
Our passion ensures you have an amazing AC experience.
Feel the difference!

AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT
★ ★ ★ ★
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Our passion ensures you have an amazing AC experience.
Feel the difference!

AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT
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WELLNESS AREA

ESPACE BIEN-ÊTRE
OUR ROOMS

Discover its “Bistronomique” cuisine that
combines creativity and innovation by using
quality products. In this modern design
restaurant, you will be served breakfast, lunch
and dinner throughout 7 days a week from noon
to 10pm. You may also order room service from
7am to 10pm. In the market, which is open 24/7,
you will find a selection of natural products,
delicacies and cold drinks.
The Cockpit is a private room separated from the
restaurant with sliding doors where you can enjoy
a meal in a cosy area.
The outdoor terrace that is completely protected
by a jasmine palisade will seduce you with its
charm.
You may also relax in the library with a wide
selection of books on Paris.

At the Atmosph’air bar, located on the 9th floor,
you can enjoy panoramic views of the Paris skyline
and the Bourget Airport runways.
At dusk, a cosy lounge mood is set up. Cocktails
and snacks made from quality products are served
in a relaxing atmosphere.
The 135 m2 outdoor terrace is perfect for
organising a private cocktail party, having
a late afternoon drink or curling up in one
of the comfortable sofas at sunset.

NOS CHAMBRES

L’ATMOSPH’AIR BAR

BAR L’ATMOSPH’AIR
L’ENVOL RESTAURANT

RESTAURANT L’ENVOL

Venez découvrir la cuisine Bistronomique alliant
créativité, innovation et produits de qualité.
Le restaurant au design moderne vous accueille
pour les petits déjeuners, déjeuners et dîners tout
au long de la semaine, même le week-end.
Le service est continu de midi à 22h. Vous pouvez
aussi commander un room service dans votre
chambre de 7h à 22h. Le market ouvert 24h/24h,
propose une sélection de produits naturels, de
gourmandises et de boissons fraîches.
Le salon privatif le “Cockpit” vous permettra de
vous isoler le temps d’un repas confidentiel grâce
à ses portes coulissantes.
La terrasse extérieure bordée d’une barrière
végétale en jasmin vous séduira par son charme.
Vous pourrez vous détendre dans l’espace
bibliothèque doté d’un large choix d’œuvres
sur Paris.

Au Bar l’Atmosph’Air, situé au 9ème étage,
vous pourrez profiter d’une vue panoramique sur
l’horizon parisien et les pistes de l’aéroport du
Bourget.
À la tombée de la nuit, une atmosphère lounge
et cosy se met en place. Les cocktails et l’offre de
snacking mettent en avant des produits
de qualité servis dans une ambiance propice
à la détente.
Les 135 m2 de terrasse extérieure sont idéals pour
organiser un cocktail privatif, prendre un verre en
fin de journée ou se lover dans l’un des canapés
confortables, le temps d’un coucher de soleil.

L’hôtel AC Paris Le Bourget Airport 4 étoiles
est un établissement moderne de 122 chambres
spacieuses et lumineuses. Certaines chambres,
dont 2 Junior Suites avec terrasse, offrent une vue
unique sur les pistes et les plus hauts monuments
de Paris, tels que la Tour Eiffel ou Montmartre
(Sacré-Cœur). Directement inspiré du monde
de l’aviation, vous serez séduit par son design
contemporain.
La literie confortable et nos nombreux services
contribueront à faire de votre séjour un moment
inoubliable.
Le personnel attentionné et prévenant est
impatient de pouvoir vous conseiller à chaque
instant.

The 4-star AC Hotel Paris Le Bourget Airport
is a modern hotel with 122 generous and bright
rooms. Some of the guest rooms, including
2 Junior Suites with their private terrace, offer
unique views over the runways and the highest
Paris monuments, such as the Eiffel Tower or
Montmartre (Sacré-Cœur). Directly inspired
by the aviation world, you will love their
contemporary design.
Thanks to the comfortable bedding and the
many services provided, your stay will be one to
remember.
Our considerate and caring staff is looking
forward to helping you out at every opportunity.

Venez découvrir l’espace Bien-être aux senteurs
relaxantes...
La piscine intérieure très lumineuse, vous
permettra de vous détendre ou de profiter de
notre système de nage à contre-courant.
Le Hammam en mosaïque nacrée est ouvert tout
comme la piscine de 7h à 22h.
La salle de fitness bordée de baie vitrée est à votre
disposition 24h/24h.

Discover our wellness area and its relaxing
fragrances...
Unwind in our bright indoor pool or swim
against its counter-current system.
The steam room and its pearly mosaic decor
is open at the same time as the indoor swimming
pool, from 7am to 10pm.
The fitness center is available 24/7 and features
all equipment and space you need to keep in
shape.
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permettra de vous détendre ou de profiter de
notre système de nage à contre-courant.
Le Hammam en mosaïque nacrée est ouvert tout
comme la piscine de 7h à 22h.
La salle de fitness bordée de baie vitrée est à votre
disposition 24h/24h.

Discover our wellness area and its relaxing
fragrances...
Unwind in our bright indoor pool or swim
against its counter-current system.
The steam room and its pearly mosaic decor
is open at the same time as the indoor swimming
pool, from 7am to 10pm.
The fitness center is available 24/7 and features
all equipment and space you need to keep in
shape.

MEETINGS & EVENTS

RÉUNIONS
& ÉVÈNEMENTS

L’AC Hotel Paris Le Bourget Airport dispose de
4 salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à
60 personnes, toutes à la lumière du jour. Elles
permettent d’organiser vos réunions, comités
de direction et vos déjeuners d’affaires en salon
privatif. Les salles disposent de matériel audiovisuel de dernière génération.
Surprenez vos invités avec un cocktail sur la
terrasse de notre fabuleux bar panoramique sur
le toit de l’hôtel.

The AC Hotel Paris Le Bourget Airport offers
4 meeting rooms accommodating up to
60 people and all with natural daylight.
The meeting rooms are equipped with the
latest technologies and their private atmosphere
provides ultimate comfort and convenience for
your meetings, board meetings and business
lunches.
Surprise your guests with a cocktail on the
terrace of our fabulous panoramic rooftop bar.

AC HOTEL
PARIS LE BOURGET AIRPORT

Roissy - Charles de Gaulle
Aéroport du Bourget
A1

★ ★ ★ ★
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TRANSPORTS :
PAR LA ROUTE : DE PARIS OU ROISSY
Prendre l’autoroute A1, sortie N�5 Le Bourget, suivre aéroport du Bourget, puis une fois dans l’aéroport,
suivre “Zone Étoile”.
12 km de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (CDG). 14 km du Parc des Expositions de Villepinte.
PAR LE RER B :
De Paris : direction Roissy-Charles de Gaulle, descendre à l’arrêt “Le Bourget”.
Puis prendre le bus 152 direction ZY Du Pont d’Yblon jusqu’à l’arrêt “Colonel Fabien”.
De Roissy : direction Paris, descendre à l’arrêt “Le Bourget”.
Puis prendre le bus 152 direction ZY Du Pont d’Yblon jusqu’à l’arrêt “Colonel Fabien”.
PAR LE MÉTRO LIGNE N 7 :
De Paris : direction “La Courneuve 8 mai 1945”, aller jusqu’au terminus.
Puis prendre le bus 152 direction ZY Du Pont d’Yblon jusqu’à l’arrêt “Colonel Fabien”.
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AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT****
2 rue de la Haye – Zone d’aviation d’affaires
93440 Dugny-Le Bourget – France
T. : +33(0)1 82 88 60 00
F : +33(0)1 82 88 60 01
www.achotelparislebourgetairport.com

BIENVENUE À L’ AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT
Laissez-nous vous embarquer vers des atmosphères zen ou branchées.
Notre passion vous fera vivre une expérience AC surprenante.
Feel the difference!

WELCOME TO THE AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT
01/2016 - Photos : © Paris Tourist Office

Capacité des salons
Capacity of meeting rooms

BY ROAD: FROM PARIS OR ROISSY
Take the A1, exit No. 5 “Le Bourget”, follow “aéroport Le Bourget”. Once at the airport, follow
“Zone Étoile”.
12 km from Roissy-Charles de Gaulle Airport (CDG). 14 km from Villepinte Exhibition Centre.
VIA THE RER B:
From Paris: towards Roissy-Charles de Gaulle, get off at “Le Bourget” station.
Then take bus 152 towards ZY Du Pont Yblon, get off at the “Colonel Fabien” stop.
From Roissy airport: towards Paris, get off at “Le Bourget” station.
Then take bus 152 towards ZY Du Pont Yblon, get off at “Colonel Fabien” stop.
VIA THE METRO LINE 7:
From Paris: towards “La Courneuve 8 mai 1945” up to the final station.
Then take bus 152 towards ZY Du Pont Yblon, get off at “Colonel Fabien” stop.

Come aboard and experience our relaxing and urban atmospheres.
Our passion ensures you have an amazing AC experience.
Feel the difference!

AC HOTEL PARIS LE BOURGET AIRPORT
★ ★ ★ ★
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