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Un lieu de vie…
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Château de Versailles

Les écuries royales

Musée Lambinet

Salle du Jeu de Paume

Salon du Livre d’Histoire

Mois Molière Le potager du roi

La parc Balbi

Le domaine de Madame Elisabeth

Une trentaine de squares et de jardins à l’anglaise

Une forêt domaniale

16 hôtels avec 

1024 chambres du palace 

aux 2 étoiles

60 restaurants

1600 commerces

8 marchés couverts
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Waldorf Astoria Versailles – Trianon Palace *****

❖ Établissement emblématique, situé en bordure du 

Domaine Royal, qui allie subtilement

nature et prestige. Il propose une offre variée de 

restaurants et bars, dont le restaurant étoilé Gordon 

Ramsay au Trianon, un Spa Guerlain avec une piscine 

couverte de 200m², et des salles de réception 

prestigieuses. 

❖ 1 Boulevard de la Reine – 78000 Versailles

❖ À 1,5 km du Palais des Congrès (20 min à pied)

❖ 199 chambres dans 2 bâtiments : le Trianon Palace, 5*, 

et le Pavillon du Trianon, en cours de classification 4*.
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Contact commercial: 
Patrick Périer –Directeur des Ventes Adjoint - Tel. +33 (0)1 30 84 50 32 – patrick.perier@waldorfastoria.com

Réservations individuelles : 01 30 84 51 20 // reservations.trianon@waldorfastoria.com
Réservation groupes : 01 30 84 50 50 // events.trianon@waldorfastoria.com

www.waldorfastoriaversailles.fr



Le Louis – Versailles Château M Gallery ****

❖ Au cœur de la ville, à quelques pas du célèbre 

Château de Versailles, venez vivre une expérience 

mémorable entre modernité et tradition. Laissez-vous 

séduire par le design des Sundukovy Sisters et par notre 

majestueux lustre qui surplombe notre espace 

restauration L’Alcôve. 

❖ 2 bis avenue de Paris – 78000 Versailles

❖ À 500m du Palais des Congrès

❖ 152 chambres
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Olivier VIEIRA - Directeur des ventes / Director of Sales
M. +33 (0)6 28 58 51 40

Candice Speyer - Business Development Manager
T. +33 (1) 41 33 73 14/ P. +33 7 64 37 63 17

Réservations individuelles – Individual reservation : 0825 024 025
Réservation groupes – Group reservation : meetings.requests-france@accor.com

https://lelouis-versailles-chateau.com/

mailto:meetings.requests-france@accor.com


Le Versailles ****

❖ Venez profiter d'un séjour luxueux sur le thème de 

l'Histoire de France. L'Hôtel Le Versailles est 

idéalement situé pour découvrir le Château et 

ses alentours, ses jardins, ses écuries, son opéra 

et sa chapelle royale. Vous pourrez également 

profiter du cadre exceptionnel de la ville de 

Versailles et tout ce qu'elle a à offrir. 

❖ 7, rue Sainte-Anne78000 Versailles 

❖ À 550m du Palais des Congrès

❖ 47 chambres
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Tél : +33 1 39 50 64 65
info@hotel-le-versailles.fr

https://hotel-le-versailles.fr/fr/

mailto:info@hotel-le-versailles.fr


Hôtel du Jeu de Paume ***

❖ Ouvert au mois de mai 2014, l'Hôtel du Jeu de Paume 

vous accueille au sein de l'une de ses 16 chambres. 

L'hôtel vous offre un confort optimal grâce à des lits 

King Size et une literie neuve. Vous profiterez 

gratuitement d'une connexion internet Wifi, d'un 

système radio intégré et d'enceintes Gira. Un 

ascenseur facilite l’accessibilité aux chambres, parmi 

lesquelles 2 sont aménagées pour l’accueil de 

personnes à mobilité réduite.

❖ 5 bis rue de Fontenay – 78000 Versailles

❖ À 290m du Palais des Congrès

❖ 16 chambres
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Elise Comyn
01 30 84 14 00 - contact@hotel-jeudepaume.fr 

www.hotel-jeudepaume.fr 



Hôtel ibis Versailles Château ***

❖ Avec un emplacement unique à 2 pas du Château de 

Versailles, présentant une décoration de style 

moderne, l'hôtel Ibis Versailles Château vous propose 

des chambres climatisées avec salle de bain privative, 

un bar lounge avec une offre encas chaud et froid 

servis 24h/24, Wifi gratuit et vous offre encore plus de 

confort et de bien-être au meilleur prix.

❖ 4 Avenue du Général de Gaulle 78000 VERSAILLES

❖ À 650m du Palais des Congrès

❖ 85 chambres
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Stéphanie Prost
01 39 53 03 30 - H1409-dm@accor.com

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1409-ibis-versailles-chateau/index.shtml



La Résidence du Berry ***

❖ Situé au cœur du quartier Saint Louis, venez 

vous détendre dans une ambiance 

conviviale. Vous serez accueillis 

chaleureusement dans cette demeure 

entièrement rénovée qui conserve son 

caractère historique

❖ 14 Rue d’Anjou – 78000 Versailles

❖ À 500 m du Palais des Congrès

❖ 38 chambres
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Contact commercial: 
Stéphanie Salomon - Attachée Commerciale - commercial@hotel-berry.com

Réservations individuelles : +33 (0)1 39 49 07 07 – resa@hotel-berry.com
Réservation groupes : +33 (0)1 39 49 07 07 – commercial@hotel-berry.com

https://hotel-berry.com/



Hôtel des Roys ***

❖ Niché au cœur d’une ancienne demeure du XVIIIe 

siècle, l’Hôtel des Roys est un établissement rempli de 

charme qui vous accueille dans un cadre moderne 

et chaleureux au cœur de la ville de Versailles.

❖ 14 avenue de Paris – 78000 Versailles

❖ À 850m du Palais des Congrès

❖ 37 chambres
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Laurence Guilloux
01 39 50 56 00 - Direction@hotel-roys-versailles.com

www.hotel-roys-versailles.com 



Hôtel du Cheval Rouge ***

❖ En séjourant à l'Hôtel du Cheval Rouge, vous entrez un 

peu dans l'histoire de Versailles et de son Château. Le 

Cheval Rouge fut bâti en 1676 et constituait alors la 

Pourvoirie du Roy Louis XIV. Après de nombreuses 

années, le Cheval Rouge garde encore la tradition de 

l'auberge où il fait bon se reposer.

❖ 18 rue André Chénier – 78000 Versailles

❖ À 1km du Palais des Congrès

❖ 40 chambres
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01 39 50 03 03
chevalrouge@sfr.fr 

www.chevalrougeversailles.fr
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MERCURE Versailles Château ***

❖ Niché au coeur du quartier historique et commerçant 

de Montbauron, le Mercure Versailles Château vous 

promet un séjour où règne le calme et la tranquillité 

dans un établissement de charme. Comptant 60 

chambres entièrement rénovées en 2020, notre hôtel à 

Versailles garde une dimension familiale. 

❖ 19 rue Philippe de Dangeau– 78000 Versailles

❖ À 1km du Palais des Congrès

❖ 60 chambres

Contact commercial: 
Noémie Dontzow – Directrice adjointe – 01 39 50 44 10 – h1909-am@accor.com

Réservations individuelles : 01 39 50 44 10
Réservation groupes : h1909-am@accor.com

https://all.accor.com/hotel/1909/index.fr.shtml



Hôtel Versailles Chantier ***

❖ Poser ses valises à l’hôtel Versailles Chantiers, c’est 

séjourner dans un cadre qui mêle harmonieusement 

modernité, calme et élégance. Avec sa décoration 

épurée et son atmosphère apaisante, notre hôtel 3 

étoiles vous promet un séjour reposant en face de la 

gare Versailles Chantiers et non loin du fameux 

Château de Versailles.

❖ 18 rue Benjamin Franklin – 78000 Versailles

❖ À 1,3km du Palais des Congrès

❖ 29 chambres
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Laurence Guilloux
01 39 20 37 20 - direction@hvc78.com

www.hotel-versailles-chantiers.com



Hôtel d’Angleterre **

❖ L'Hôtel d'Angleterre offre 17 chambres (individuelles, 

doubles ou familiales) dans une ambiance 

chaleureuse et conviviale. Cet hôtel à Versailles 

bénéficie d'une situation exceptionnelle dans une rue 

très calme du vieux Versailles et vous permet de 

rejoindre à pied en 2 minutes le Château de Versailles, 

en 1 minute le Palais des Congrès.

❖ 2 bis rue de Fontenay – 78000 Versailles

❖ À 350m du Palais des Congrès

❖ 17 chambres
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Elise Comyn
01 30 84 14 00 - contact@hotel-jeudepaume.fr 

http://www.hotel-angleterre-versailles.fr/
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ROYAL HOTEL  **

❖ Situé dans le quartier Saint Louis, à proximité du 

Château, et des gares reliant Paris, le Royal Hôtel est 

parfait pour un séjour dans une ambiance conviviale.

Depuis fin 2018, les nouveaux propriétaires ont rajeuni 

cet établissement  et développent une atmosphère 

chaleureuse pour le plaisir de leurs clients..

❖ 23 rue Royale – 78000 Versailles

❖ À 600m du Palais des Congrès (10 minutes à pied)

❖ 31 chambres

Contact commercial: 

Philippe ou Sylvie LANDAT - Directeur de l’hôtel  - +33 (0)1 39 50 67 31- contact@royal-hotel-versailles.fr

https://www.royalhotelversailles.com/



Hôtel le Home Saint Louis **

❖ Le HOME SAINT-LOUIS, belle demeure du XIXè siècle, se 

situe en plein cœur de Versailles, dans le quartier 

historique Saint-Louis, et offre ainsi un hébergement 

central pour vos séjours touristiques et professionnels. 

Le HOME SAINT-LOUIS est un hôtel 2 étoiles à taille 

humaine de 25 chambres. Notre équipe dynamique et 

professionnelle vous accueillera et vous renseignera 

durant votre séjour à Versailles, dans une ambiance 

familiale.

❖ 28 rue Saint-Louis – 78000 Versailles

❖ À 1,1km du Palais des Congrès

❖ 25 chambres
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01 39 50 23 55 
hotel.st.louis@free.fr 

www.lehomestlouis.com



Les Apparts de L’Oncle Louis

❖ Situé au pied du château, dans le quartier en plein 

boom du vieux Versailles, dans la rue piétonne de la 

rue de Satory, la résidence de l'Oncle Louis offre 12 

superbes appartements entièrement refaits à neuf et 

respectueux des normes de confort type hôtel 3 

étoiles. Ils sont gérés par les propriétaires de l'Hôtel du 

Jeu de Paume et de l'Hôtel d'Angleterre situés à 

quelques pas.

❖ 10 rue de Satory – 78000 Versailles

❖ À 250m du Palais des Congrès

❖ 12 chambres
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Elise Comyn
01 30 84 14 00 - contact@hotel-jeudepaume.fr 

www.apparts-onclelouis-versailles.fr
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NOVOTEL Château De Versailles ****

❖ Situé dans un cadre calme et préservé, notre hôtel est 

propice à la détente et au travail avec son restaurant, 

son bar lounge et ses espaces de jeux pour enfants et 

adultes. L’hôtel dispose de 5 salles de réunion et d’un 

parking privé. Vous pourrez ainsi allier travail et loisirs en 

toute tranquillité.

❖ 4 boulevard Saint Antoine – 78150 Le Chesnay

❖ À 1,7km du Palais des Congrès

❖ 106 chambres

Contact commercial: 
Marie Morillon – Directrice adjointe – 01 39 54 96 96 – h1022-fo@accor.com

Réservations individuelles : 01 39 54 96 96
Réservation groupes : h1022-fo@accor.com

https://all.accor.com/hotel/1022/index.fr.shtml

mailto:h1022-fo@accor.com


Mercure Versailles Parly II ****

❖ Situé à proximité du centre commercial Parly 2, près du 

château de Versailles, l'hôtel 4 étoiles Mercure 

Versailles Parly 2, dispose de chambres climatisées, 

confortables. Dans une atmosphère élégante, 

accueillante, travaillez en toute tranquillité en 

bénéficiant de tout l'équipement nécessaire, ou 

détendez-vous dans notre bar. L'établissement dispose 

de services de qualité pour organiser vos séminaires ou 

séjour en famille. Le parking est gratuit.

❖ Rue de Marly le Roi – 78150 Le Chesnay

❖ À 4,4km du Palais des Congrès

❖ 89 chambres
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Maritza Molin
01 39 55 11 41 - H0379-GM@accor.com

www.mercure.com

mailto:H0379-GM@accor.com


Hotel Mercure Saint Quentin en Yvelines 
Centre ****

❖ Installé en plein centre, notre hôtel à Montigny-le-

Bretonneux offre un accès direct à la gare et au 

réseau de transports en commun. Deuxième pôle 

économique de l'Ouest parisien, Saint-Quentin-en-

Yvelines est le siège de grandes sociétés et un lieu de 

rencontre idéal pour les voyageurs d'affaires.

❖ 9 place Etienne François Choiseul – 78180 Montigny-le-

Bretonneux

❖ À 6km du Palais des Congrès

❖ 78 chambres
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Fabrice Lacour
01 39 30 18 00 - H1983@accor.com

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1983-hotel-mercure-saint-quentin-en-yvelines-centre/index.shtml

mailto:H1983@accor.com


BEST WESTERN PLUS Paris Val de bièvre ****

❖ Situé à l'entrée du Campus HEC à Jouy en Josas, 

l'hôtel 4 étoiles Best Western Plus Paris Saclay 

fraîchement rénové, allie calme, confort et quiétude. 

Dans ce cadre de prestige, vous découvrirez un hôtel 

au design résolument contemporain.

❖ 1 rue de la Libération – 78356 Jouy en Josas

❖ À 7,3km du Palais des Congrès

❖ 144 chambres

22

Marion  Lindas Tounketi
06 22 61 55 91 - 01 69 35 43 21 - commercial@hotels-bievre-meudon.com

www.bw-parisvaldebievre.com 

mailto:commercial@hotels-bievre-meudon.com


Auberge du Manet ****

❖ L'Auberge du Manet est un havre de paix où il fait bon 

vivre et se détendre. Ambiances douces, décors de 

charme, l'utile, l'agréable, le confort... un petit paradis. 

Les chambres ont chacune leur caractère, leur style. 

Charpente apparente, tons chauds, baldaquin pour 

certaines, mobilier en merisier massif, parquet, se 

conjuguent avec de belles prestations.

❖ 61 avenue du Manet – 78180 Montigny-le-Bretonneux

❖ À 8,7km du Palais des Congrès
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Mme Bianchi
01 30 64 89 00 - mail@aubergedumanet.com

http://www.aubergedumanet.com/

mailto:mail@aubergedumanet.com


Mercure Paris-Vélizy ****

❖ À 10 minutes de Versailles et de Paris, l'hôtel Mercure 

Paris-Vélizy vous propose 182 chambres spacieuses et 

contemporaines. Pour compléter votre séjour : un 

restaurant, un bar lounge, une piscine intérieure 

chauffée et une salle de fitness ouverts tous les jours !

❖ 22 avenue de l’Europe – 78140 Vélizy Villacoublay

❖ À 11km du Palais des Congrès

❖ 182 chambres
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Contact commercial: 
Hélène LOIZEAU – Responsable des Ventes - T. +33 (0)1 39 46 94 07 – helene.loizeau@accor.com

Réservations individuelles : +33 (0)1 39 46 96 98
Réservation groupes : +33 (0)1 39 46 94 07 

https://all.accor.com/hotel/8817/index.fr.shtml

OK



Holiday Inn Versailles – Bougival ****

❖ Vous apprécierez les vues sur la Seine et le chic 

parisien à l'hôtel Holiday Inn Paris-Versailles-Bougival, 

situé à 15 km de Paris et 7 km du quartier des affaires 

de la Défense. Situé au bord de la Seine, au coeur du 

Pays des Impressionnistes, l'hôtel Holiday Inn Paris-

Versailles-Bougival, vous accueille dans un cadre de 

verdure qui a inspiré les peintres Monet, Degas, 

Cézanne ou Manet. 

❖ 10-12 Rue Yvan Tourgueneff – 78380 Bougival

❖ À 17,4km du Palais des Congrès

❖ 219 chambres
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Audrey Biot
01 30 08 18 28 - holidayinn.parvb@hotels-res.com

mailto:holidayinn.parvb@hotels-res.com


Holiday Inn Express Paris Velizy ***

❖ L'hotel de la Generation 4 Open Lobby est situé au 

cœur du centre des affaires Inovel Parc Nord à Vélizy, 

à 15 min du Château de Versailles, de l'aéroport Paris-

Orly et de Paris Il vous accueille convivialement 24h/24 

dans son design contemporain, des espaces 

chaleureux, modernes aux chambres climatisées 

spacieuses et parking avec chargeurs électriques Tesla 

and multi-marques.

❖ 51 avenue de l’Europe - 78140 Vélizy-Villacoublay

❖ À 9,9km du Palais des Congrès

❖ 111 chambres
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Florence Audinos
01 84 73 11 50 - direction@hiexvelizy.com

www.holidayinnexpress.com/parisvelizy 



Campanile ***

❖ Idéalement situé à quelques kilomètres seulement de 

Versailles, l'hôtel Campanile Saint-Quentin-en-Yvelines 

est facilement accessible par l'autoroute A12 via la 

sortie Saint-Quentin-en-Yvelines située à 1 kilomètre. 

Depuis l'hôtel, on peut se rendre aisément à Paris par 

le RER C station Saint-Quentin depuis la gare SNCF 

située à 500 mètres de l'hôtel.

❖ 2 place Georges Pompidou – 78180 Montigny-le-

Bretonneux

❖ À 6,3km du Palais des Congrès

❖ 107 chambres
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Kristelle
01 30 57 49 50 - manager.stquentinenyvelines@campanile.fr

https://www.campanile.com/fr/hotels/campanile-saint-quentin-en-yvelines

mailto:manager.stquentinenyvelines@campanile.fr


BEST WESTERN the Hotel Versailles ***

❖ Entre Versailles, ville historique, et les quartiers d’affaires 

de Saint Quentin en Yvelines, le The Hotel Versailles, 

hôtel 3 étoiles à Buc bénéficie d’une implantation 

idéale pour un séjour de loisirs ou d’affaires dans un 

cadre au charme provincial. Le restaurant The Hotel 

Versailles, convivial et chaleureux, vous propose une 

cuisine traditionnelle et gourmande.

❖ Avenue Morane Saulnier – 78530 Buc

❖ À 6,3km du Palais des Congrès

❖ 47 chambres
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Mme Delecroix
01 39 56 48 11 - bestwestern@thehotel-versailles.fr 

www.thehotel-versailles.fr 



Ibis Saint Quentin en Yvelines Vélodrome ***

❖ Ouvert en Mars 2016, l'Ibis Saint Quentin en Yvelines 

Vélodrome vous propose 92 chambres climatisées au 

design moderne et confortable. Offrant la dernière 

génération de chambre Ibis, idéal pour vos séjours 

d'affaire

❖ 2 Place de la Paix Celeste – 78180 Montigny-le-

Bretonneux

❖ À 6,6km du Palais des Congrès

❖ 92 chambres
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Arthur Dichamps
01 30 05 05 05 - h9462-gm@accor.com

https://www.accorhotels.com/fr/hotel-9462-ibis-saint-quentin-en-yvelines-velodrome/index.shtml

mailto:h9462-gm@accor.com


Kyriad Saint Quentin En Yvelines ***

❖ Aux portes de Paris et de la Défense, notre hôtel-

restaurant 3 étoiles bénéficie d'une situation 

géographique idéale au cœur du pôle économique 

de Saint-Quentin-en-Yvelines (où sont localisées de 

nombreuses entreprises), et à 12 km du château de 

Versailles. 

❖ 26 Avenue des Trois Peuples – 78180 Montigny-le-

Bretonneux

❖ À 7,9km du Palais des Congrès

❖ 78 chambres
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Alexia Rodrigue
01 30 05 05 05 - montigny@kyriad.fr

https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-saint-quentin-en-yvelines-montigny?kard=1&gclid=Cj0KCQjw-
tXlBRDWARIsAGYQAmf4CGARmFb0aDzyD9jMcQFeH3hekydbBMrqCYEufpR62rlYij5g024aArU1EALw_wcB&AspxAutoDetectCooki

eSupport=1

https://www.kyriad.com/fr/hotels/kyriad-saint-quentin-en-yvelines-montigny?kard=1&gclid=Cj0KCQjw-tXlBRDWARIsAGYQAmf4CGARmFb0aDzyD9jMcQFeH3hekydbBMrqCYEufpR62rlYij5g024aArU1EALw_wcB&AspxAutoDetectCookieSupport=1
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Novotel Paris Pont De Sèvres ****

❖ Pour le travail ou les loisirs, profitez du cadre moderne 

et cosy du Novotel Paris Pont de Sèvres ! Inspiré par le 

caractère industriel de la ville, notre établissement 

mêle le bois et le métal pour créer une atmosphère 

relaxante. Venez donc vous poser près de la 

cheminée de notre bar ou sur la terrasse de notre 

restaurant !

❖ 11-13 grande rue  - 92310 Sèvres

❖ À 7,7km du Palais des Congrès

❖ 131 chambres
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Mélanie Couté
01 46 23 20 00 - h1979@accor.com

https://all.accor.com/hotel/1979/index.fr.shtml



Courtyard by Marriott Paris Boulogne ****

❖ Cet hôtel de Boulogne-Billancourt est particulièrement 

bien situé à seulement 20 minutes de la célèbre 

avenue des Champs-Elysées et de la Tour Eiffel. Le toit 

panoramique de notre hôtel à Boulogne-Billancourt 

est l’endroit idéal pour déguster un verre de vin et 

profiter du soleil les jours de beau temps. Notre 

établissement se situe à proximité immédiate des 

commerces et des transports

❖ 114 ROUTE DE LA REINE – 92200 Boulogne Billancourt

❖ À 9,2km du Palais des Congrès

❖ 113 chambres
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Roberta Marchese
+33 1 81 89 06 80 - roberta.marchese@hotels-ros.com - sales.parvb@hotels-ros.com

https://www.marriott.fr/hotels/travel/parbb-courtyard-paris-boulogne/



Radisson Blu Hôtel Paris Boulogne ****

❖ Situé dans le quartier d’affaires à l’ouest de Paris, le 

Radisson Blu se trouve à Boulogne-Billancourt, entre les 

deux palais des congrès de Porte Maillot et Porte de 

Versailles. Des attractions exceptionnelles comme 

Roland Garros et le Parc des Princes sont à quelques 

minutes, et les lignes de bus, métro et tramway vous 

permettent de visiter facilement la ville.

❖ 33 AVENUE ÉDOUARD-VAILLANT – 92200 Boulogne 

Billancourt

❖ À 10km du Palais des Congrès

❖ 170 chambres
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Anthony Daguerre
01 46 08 85 00 - Anthony.daguerre@radissonblu.com

https://www.radissonhotels.com/fr-fr/hotels/radisson-blu-paris-boulogne



Hôtel Forest Hill Paris Meudon-Velizy ****

❖ L’hôtel Forest Hill se situe à 10 minutes de Paris (Tram T6 

station Meudon-La-Forêt) au cœur du quartier 

d’affaires de Vélizy. L’établissement s’est agrandi en 

mai dernier. Ce complexe de 206 chambres, dont 51 

chambres « Deluxe » de 32m2, est à découvrir de toute 

urgence.

❖ 40, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny      

92360 Meudon-la-Forêt

❖ À 12,6km du Palais des Congrès

❖ 206 chambres
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Anne-Sophie  FLEURANCE - centrale des réservations
01 46 01 49 60 - reservation.centrale@foresthill.tm.fr

Carlos Almagro
01 46 01 49 57 - comex2-meudon@foresthill.tm.fr

https://www.foresthill-hotels.com/

mailto:reservation.centrale@foresthill.tm.fr


Mercure porte de saint cloud ****

❖ Cet établissement, 4 étoiles de 180 chambres, 

confortable et contemporain, est situé à 5mn à pied 

du métro Porte de S Cloud, au cœur des quartiers 

d'affaires de Boulogne Billancourt et Issy les 

Moulineaux. Il est facilement accessible depuis le 

boulevard périphérique et à 5mn du Parc des 

Expositions Paris Expo. Un restaurant, un bar de 

nombreuses salles de réunion et un auditorium de 150 

places sont à votre disposition.

❖ 37 Place René Clair – 92200 Boulogne Billancourt

❖ À 14,7km du Palais des Congrès

❖ 180 chambres
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H6188@accor.com
https://all.accor.com/hotel/6188/index.fr.shtml
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01 30 97 89 00 - contact@versaillespalaisdescongres.com
10 rue de la Chancellerie 78000 Versailles 

www.versaillespalaisdescongres.com © SAS EPDC Versailles

mailto:contact@versaillespalaisdescongres.com
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Des espaces modulables
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