
Séjourner dans 
un espace design 
contemporain et 
connecté

•  193 chambres non fumeur.
•  5 chambres pour personnes à 

mobilité réduite.
•  Climatisation.
•  WIFI via la fibre offert et illimité.

Localisation et accès

•  Localisation : aux carrefours auto-
routiers de la A4 et le la A104, à 
20 mn de Paris et de l’aéroport 
de Roissy Charles de Gaulle, 12 
minutes du Parc Disneyland Paris.

•  En voiture : A4  - de PARIS, sortie 
COLLEGIEN ZA - de Reims/Metz, 
sortie n°12, Bussy St Georges puis 
direction COLLEGIEN D406.

•  Par le train : Par le RER, ligne A, 
descendre à Bussy Saint Georges, 
l’hôtel est à 3 km de la gare. Si 
vous choisissez le TGV, l’hôtel est 
à 15 mn en voiture de la gare TGV 
CHESSY Marne la Vallée Disney. 

•  Par avion : Aéroport Roissy Charles 
de Gaulle, puis prendre un taxi 
pour se rendre à l’hôtel.

Profiter 
de plaisirs simples
Notre restaurant le «CNOCE»  ouvert 
tous les jours, vous permettra de 
démarrer la journée autour d’un 
bon petit déjeuner, de faire le plein 
d’énergie le temps d’une pause, de 
déjeuner de façon équilibrée en 
respectant votre agenda, ou bien 
encore de retrouver le temps d’un 
dîner vos invités pour les surprendre  
En saison, vous apprécierez prendre 
votre repas en terrasse, près de la 
piscine (ouverte de mai à septembre). .

Bienvenue au Novotel  
Marne la Vallée Collégien
Cet hôtel Chic et atypique, situé aux Portes de Paris , vous séduira par son 
cadre convivial et chaleureux. A seulement 20mn de Paris, de CDG et 10mn de 
la gare du TGV Chessy, laissez le Novotel Marne la Vallée Collégien, devenir le 
coup de cœur de vos équipes pour se ressourcer et venez explorer une nouvelle 
approche pour vos événements professionnels. Au design contemporain 
et agencées avec soin, les 18 salles de l’espace convention disposent d’un 
équipement technologique de pointe. Les espaces de détente sont vastes et 
agréables. Pour vous détendre, vous choisirez soit l’ambiance feutrée de l’espace 
GALLERY , le bar ou bien encore la terrasse extérieur pour profiter pleinement 
du magnifique jardin avec une piscine et des activités ludiques.
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HÔTEL LABELLISÉ
ALLSAFE

EN SAVOIR PLUS

https://all.accor.com/event/allsafe.fr.shtml


NOM 
DE LA SALLE

THÉÂTRE SALLE U SALLE DE
RÉUNION

SALLE DE
CLASSE

BANQUET SURFACE

FONTAINEBLEAU 30 22 22 30 20 60m2

FONTAINEBLEAU +2 80 35 35 55 60 120m2

FONTAINEBLEAU +2 + 3 120 60 60 120 130 180m2

FONTAINEBLEAU +2 + 3 +4 180 0 0 150 180 240m2

FONTAINEBLEAU +2 + 3 +4 +5 200 0 0 180 200 300m2

FONTAINEBLEAU +2+3 +4+5+6 250 0 0 200 210 360m2

RUINART 20 12 12 15 0 40m2

BOLLINGER 0 0 0 0 0 25m2

RUINART + BOLLINGER 30 22 22 30 0 65m2

JACQUART 20 12 12 0 0 25m2

LAURENT PERRIER 20 12 12 0 0 25m2

MUMM 20 12 12 0 0 25m2

PERLE D’AYALA 20 12 12 0 0 25m2

PERRIER JOUET 20 12 12 0 0 25m2

POMMERY 20 12 12 0 0 25m2

KRUG 20 12 12 0 0 25m2

RODERER 20 12 12 0 0 25m2

REIMS 1 30 22 22 30 20 60m2

REIMS 1 + 2 100 40 40 60 60 120m2

REIMS 1 + 2 + 3 150 60 60 110 140 180m2

Contact

12 Allée des Portes de la Forêt  
ZA COLLEGIEN • CS 50024
77090 COLLEGIEN • France
H0385@accor.com
T. +33(0) 1 64 80 53 53 
novotel.com • all.accor.com

Rejoignez ALL, le programme de fidélité du groupe Accor. 
Un monde d’expériences et de privilèges s’ouvre à vous.

Meeting at Novotel

Quel que soit le type de réunion que vous 
organisez, une équipe de professionnels se 
tient à votre disposition pour développer des 
formules sur mesure et tout compris pour 
votre séminaire, conférence ou réunion. 
Nous offrons une infrastructure connectée 
(Wifi à Haut Débit, un vidéoprojecteur, 
un écran et un équipement audio) et une 
restauration gourmande qui conjugue 
vitalité et plaisir.

L’hôtel dispose de 18 salles de réunion 
modulables de 60 à 360 m², situées au  
rez-de-chaussée, à la lumière du jour,  
toutes équipées d’un écran avec un 
vidéoprojecteur ou bien un écran LCD, 
couvertes par un wifi performant pour 
réaliser vos visio-conférences.

In Balance by Novotel
Se ressourcer le corps et l’esprit.
Une salle de remise en forme qui met à disposition  
des équipements de cardio, musculation et tapis.

•   Fitness en libre accès  7h00 à 22h00.

Services complémentaires

•  Parking gratuit et sécurisé de 200 places, 
équipé de bornes électriques.

•  Boutique «Instant Nomade» située à la 
réception.

•  Photocopies, fax, pressing, réservation  
de taxis ou navette.

•  Ordinateur Mac dans le lobby  
de la réception.

Family & Novotel

Partager des moments en famille.
•  Une chambre conviviale et familiale.
•  Le séjour et le petit-déjeuner sont gratuits 

pour les enfants de moins de 16 ans 
(partageant la chambre des parents).

•  Menus enfants.
•  2 Gamestream, 1 Babyfoot, jeux de sociétés, 

piscine en plein air, 2 pistes de pétanque, 
putting green 3 trous, 1 table de ping pong, 
mini terrain multi sports (badminton, volley-
ball, basket, foot).

•  Aire de jeux extérieure.
•  Des cadeaux de bienvenue sont proposés 

pour les enfants.
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