Le Novotel Cergy Pontoise est situé à proximité des quartiers d’affaires de Cergy et à 500 m de la
ligne RER menant à Paris. Sa situation comme ses installations sont idéales pour un voyage
d’affaires, une escapade en famille ou un séjour de loisirs sur la Route des Impressionnistes. L’hôtel
offre 191 chambres, 13 salles de réunion pour vos journées de séminaire ou de réunion mais aussi un
restaurant, un bar, un parking privé et 1 piscine.

La chambre Novotel : votre espace à vivre
• 191 chambres
• Air conditionné
• Télévision avec chaînes satellites
• Mini-Bar

Savourez les plaisirs simples
Se restaurer comme on veut quand on veut. Une cuisine
simple et savoureuse, saine et équilibrée. Restauration
à toute heure pour combler toutes vos envies. Savourez
un moment d’évasion au restaurant, au bar, en terrasse
ou en chambre.
• 4 offres petits-déjeuners

novotel.com

: conseil d’expert
Avec l’offre Meeting@Novotel, Novotel
s’engage à proposer une solution sur
mesure pour garantir le succès de votre
réunion

NOVOTEL CERGY PONTOISE
3, avenue du Parc
95011 Cergy Pontoise

Informations
et réservations

• 13 salles de réunion pouvant accueillir
jusqu’à 200 personnes

Email : H0381@accor.com
Tél. : (+33)1 30 30 39 47
Fax : (+33)1 30 30 90 46
GPS : N 49° 2’ 3.03’’ E 2° 4’ 17.11’’

Directionnel

: l’esprit de famille
• Une chambre conviviale et familiale
• Petits-déjeuners gratuits
pour deux enfants de moins de
16 ans (dans la chambre des parents
ou grands-parents)

Depuis Paris, prendre l’autoroute
A15, en direction de Rouen, sortie 9
Cergy Préfecture. À la sortie
d’autoroute, tourner à gauche en
direction du port de Cergy-Pontoise,
boulevard du Port. Nous sommes
situés au quatrième feu à gauche
près du Conseil Général.

• Le dimanche, vous pouvez proﬁter de
votre chambre jusqu’à 17h
• Menus enfants élaborés et équilibrés
• Console de jeux vidéos dans le lobby

Une pause détente, bien-être
• Piscine extérieure
• Pétanque
• Ping pong
• Bibliothèque de bandes dessinées

Plan d’accès

Services complémentaires
• Internet haut-débit
• Web Corner on a Mac
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