
IBIS STYLES Paris Saint Denis La Plaine ***

A deux pas du Stade de France !A deux pas du Stade de France !A deux pas du Stade de France !A deux pas du Stade de France !
L'hôtel Ibis Styles est situé dans le quartier d'affaires 
du Stade de France et de La Plaine Saint-Denis, à
proximité de la basilique Saint-Denis.

Vous pourrez rejoindre le centre de Paris en 
quelques minutes par le RER, ligne B.

LLLL’’’’hhhhéééébergementbergementbergementbergement
• ÉÉÉÉtablissement entitablissement entitablissement entitablissement entièèèèrement rrement rrement rrement réééénovnovnovnovéééé en 2012en 2012en 2012en 2012

• 59 chambres avec baignoire ou douche et décoration 
design  «Nature & Zen».

• 11 chambres communicantes pouvant accueillir jusqu'à 5 
personnes.

• Télé écran plat LCD 26’’ .

• Connexion internet Wi-fi et Adsl gratuits.

• Parking privé extérieur sécurisé (possibilité bus).

• Garage fermé et sécurisé.

• Réception 24h/24h avec un réceptionniste de nuit

IBIS STYLES Paris Saint Denis La Plaine 
212, avenue du Président Wilson

93210 Saint Denis La Plaine – France
Tél.:+33(0)1 48 09 96 85 – Fax.:+33(0)1 42 43 79 43

www.accorhotels.com/fr/hotel-8518-accor-hotels-8518/index.shtml
E-mail : H8538@accor.com

La restaurationLa restaurationLa restaurationLa restauration
• Service petit déjeuner de 6h00 à 10h00, sous forme de 
buffet

• Formule snack servis de 19h00 à 22h00.

• Restaurants partenaires à proximité immédiate de l’hôtel.



RRRRééééunions et sunions et sunions et sunions et sééééminairesminairesminairesminaires
• 60 m² de salons répartis sur 2 salles 
de réunions modulables, dont une à la 
lumière du jour.

• Salles équipées d'écran de projection, 
de vidéo-projecteur, de paperboard.

• Salles Insonorisées, climatisées, 

• Connexion internet WI-FI et ADSL 
gratuits.

CapacitCapacitCapacitCapacitéééé salles de rsalles de rsalles de rsalles de rééééunion et runion et runion et runion et rééééceptionsceptionsceptionsceptions

Loisirs et centres dLoisirs et centres dLoisirs et centres dLoisirs et centres d’’’’intintintintéééérêtsrêtsrêtsrêts
• Proximité de Paris (accès directs).

• Stade de France : manifestations sportives et culturelles.

• Basilique de Saint Denis.

•Montmartre et  le Sacré Cœur 2,5 km

•Aéroport Roissy Charles de Gaulle 15 km

•Parc des expositions Le Bourget 10 km

•Parc des expositions de Villepinte 15 km

•Centre commercial le MILLENAIRE Porte d'Aubervilliers

ServicesServicesServicesServices
• Vidéo projecteur.

• Ecran, paper-board.

• Wi-fi dans tout l’hôtel.

• Parking sécurisé et fermé.                                                               

Service commercial
Tél.: +33(0)1 48 09 96 85
E-mail :H8538-GM@accor.com

ACCACCACCACCÈÈÈÈSSSS

Coordonnées GPS : W 01° 10’09 ‘’/ N45° 00’02’’

De Paris : Sortie Porte de la Chapelle, direction Saint Denis La Plaine.

De Lille par l’A1 : Sortie N°2 Saint Ouen/Saint Denis La Plaine et 
suivre direction Saint Denis La Plaine

De Lille, par L’A86 : Sortie N°9 Saint Denis et suivre la direction Saint 
Denis La Plaine.

Par le RER : RER B (sortie la Plaine Saint Denis). L’hôtel est à deux 
stations du Châtelet et à 800 mètres du Stade de France.


