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1277, avenue du Pressoir
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Ouvert depuis le 15 avril 2022
Open since April 15, 2022

+33 (0)1 85 83 04 50

plaisir.prestige@hotel-roi-soleil.com

hotel-roisoleil-prestige-plaisir.com
hotel-roi-soleil.com
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SERVICES

Depuis le 15 avril 2022, la grande famille des Hôtels Roi Soleil
s’est agrandie, avec un 10ème établissement qui ouvrira ses
portes dans la région Île-de-France : l’Hôtel**** Roi Soleil
Prestige Plaisir.
Situé à l’Ouest de Paris, dans le département des Yvelines,
l’hôtel vous accueille dans une ville dont même le nom vous
invite au « Plaisir » d’y séjourner.
En moins d’une heure vous rejoindrez les principales gares
(Lyon, Montparnasse, du Nord), et seulement 35 mn vous
séparent de l’Aéroport d’Orly.
Cet emplacement privilégié vous permettra d’accéder
facilement aux sites incontournables de la région comme le
centre commercial One Nation Paris Outlet (5 km), le
château de Versailles (à 17 km) et le parc France Miniature
(6 km).
À la recherche du lieu idéal pour un séjour d’affaires? Vous
êtes à 2 min de La zone d’activités de Plaisir/Élancourt, et à
moins de 15 min de celle de Saint-Quentin en Yvelines !
Since April 15, 2022, the family of the Hotels Roi Soleil has
expanded, with a 10th establishment opening its doors in the
Île-de-France region: l’Hôtel**** Roi Soleil Prestige Plaisir.
c0

The hotel location, west of Paris, in the Yvelines department,
allows you to reach the main train stations (Lyon, du Nord,
Montparnasse) in less than an hour, and Orly airport in
35 minutes.
This privileged situation gives you easy access the region's
must-see sites such as the One Nation Paris Outlet shopping
center (5 km), the Château de Versailles (17 km away) and the
France Miniature park (6 km).
Looking for the ideal place for a business stay? You are
2 minutes away from the Plaisir/Elancourt business park, and
less than 15 minutes away from the Saint-Quentin en Yvelines
business park!
Réception 24h/24, 7 jours/7 - Arrivée : à partir de 14h - Départ : avant 11h
24/7 reception - Check-in: from 2.00 pm - Check-out: before 11.00 am

Room service et bar lounge
Room service and lounge bar

Service pressing
Laundry service

Petit déjeuner buffet chaud/froid
Hot/cold buffet breakfast

Climatisation
Air conditioning

Emplacement pour les vélos
Bicycle parking spaces

Animaux acceptés
Pets allowed

Wifi très haut débit offert
Free very high speed Wi-Fi

Parking extérieur gratuit
Free outdoor car park

Borne universelle recharge
véhicule électrique
Universal electric vehicle charging
station

Salles de séminaires
Meeting rooms
EN SAVOIR +

LEARN MORE
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76 CHAMBRES / ROOMS
Catégorie de chambres
Room category

Superficie
Size

Capacité
Capacity

Composition

Salle de bain
Bathroom

CHAMBRE CONFORT
COMFORT ROOM

PHOTOS

19-21 m²

1-2 pers.

Lit double (180x200) ou 2 lits simples (90x200)
Double bed (180x200) or 2 single beds (90x200)

Douche
Shower

CHAMBRE TRIPLE
TRIPLE ROOM

PHOTOS

26 m²

1-3 pers.

Lit double (180x200) et lit simple ou lits jumeaux et lit simple
Double bed (180x200) and single bed or twin beds and single bed

Douche

1-4 pers.

Deux chambres confort communicantes : 1 lit double (180x200) ou
2 lits simples (90x200) dans chaque chambre (selon disponibilité)
Two connecting comfort rooms : 1 double bed (180x200) or 2 single beds
(90x200) in each room (subject to availability)

2 salles de bain
avec douche
2 bathrooms with
shower

CHAMBRE CONFORT COMMUNICANTE
CONNECTING COMFORT ROOM

PHOTOS

42 m²

CODES GDS
Amadeus : PARSPP / Apollo-Galileo : H0600 / Sabre : 396621 / Worldspan : PARRS / Pegs ADS : 38347

Shower
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EQUIPMENTS

CHAMBRE CONFORT
COMFORT ROOM

CHAMBRE CONFORT
COMMUNICANTE
CONNECTING COMFORT
ROOM

CHAMBRE TRIPLE
TRIPLE ROOM

