Communiqué de presse - pour diffusion immédiate
L’hôtellerie haut-de-gamme se réinvente
au BEST WESTERN PLUS Paris Vélizy
Paris, le 14 mars 2013
Situé à proximité du pôle d’activités Inovel Parc et de Vélizy 2, le BEST WESTERN PLUS Paris Vélizy a intégré récemment
l’offre d’hôtels 4 étoiles du parc hôtelier de Paris Inn Group. Ce complexe haut-de-gamme, qui a ouvert ses portes le 14
mars 2013, réunit 161 chambres, 430 m² d’espaces séminaire, 1 restaurant, 1 bar et 1 salle de fitness. Il constitue le plus
grand hôtel du groupe par la taille, et le premier à disposer de son propre restaurant.
Le BEST WESTERN PLUS Paris Vélizy se situe à Vélizy-Villacoublay dans les Yvelines, à 10km de Paris et de Versailles. Ce
tout nouvel hôtel 4 étoiles au décor épuré a rejoint la collection d’hôtels contemporains signés Book Inn France.
L’établissement propose des prestations haut-de-gamme, idéales pour vos séjours professionnels au cœur du pôle
économique d’Inovel Parc : 161 chambres, 1 bar, 1 restaurant, 1 salle de fitness et plus de 400 m² d’espaces séminaires
modulables. Doté des meilleures technologies actuelles (VOD gratuite, Wifi haut débit, salles de réunions équipées de
Smart BOARD© interactifs…), l’hôtel dispose de tous les atouts pour un séjour professionnel ou de loisirs réussi.
A toute heure de la journée, le Restaurant « Double V » et son bar lounge (62 couverts, 30 places au bar et 16 places en
terrasse) vous accueille pour une pause gourmande dans un cadre lumineux. Le Chef propose une carte de type bistrot,
composée de produits frais et de saison ainsi qu’un buffet de desserts et de bonbons qui ravira les plus gourmands… Le
dimanche matin, un brunch est proposé aux grands comme aux petits, avec de multiples animations pour amuser vos
enfants.
La décoration de l’hôtel offre un cadre élégant aux dégradés de prune, bordeaux, blanc et gris : une atmosphère apaisante
inspirée de la nature et de ses éléments. Dans les espaces de réception et de restauration, sertis de grandes baies vitrées,
la lumière naturelle et le choix des matériaux font écho aux lignes épurées de l’architecture intérieure : mobilier en bois,
parements de pierre brute, velours et moquettes moelleuses, suspensions aériennes...
C’est en effet la présence d’une nature généreuse à proximité de l’hôtel, la Forêt de Meudon, qui a dicté à l’agence Axel
Schœnert Architectes Associés (ASAA) le thème central de sa décoration intérieure. Avec ses 1000 ha d’espaces verts et sa
vue dominant Paris, la forêt domaniale constitue un véritable poumon vert pour les Yvelines et vous procurera d’agréables
moments de détente tout au long de votre séjour. Le thème de la nature est également une préoccupation quotidienne de
l’hôtel, dont chaque détail, service ou équipement a été pensé dans le souci du respect de l’environnement.
Enfin, l’hôtel est accessible en voiture par la A86 ou la N118 et sera bientôt desservi par le Tramway T6 Chatillon-Viroflay
(mise en service à partir de 2014). 3 correspondances en Métro, RER C ou Transilien permettront ainsi aux clients de l’hôtel
un accès rapide au centre de Paris en transports en commun.
Découvrez l’hôtel BEST WESTERN PLUS Paris Vélizy, le lieu de séjour idéal pour vos voyages d’affaires ou de loisirs dans
l’Ouest parisien !
BEST WESTERN PLUS Paris Vélizy & Restaurant « Double V »
1, place de l’Europe 78140 Vélizy-Villacoublay | Tel : +331 30 67 19 00 | www.bw-velizy.com
- RESTAURANT DOUBLE V Formule « Double V » (plat + buffet de desserts + café) le midi : 18,50€
Brunch « Famille » le dimanche : 32€ pour les adultes / gratuit pour les < 7 ans
50% de réduction sur l’ensemble de la carte pour les enfants de < 12 ans

A propos de Paris Inn Group :
Paris Inn Group est une société experte dans l'accompagnement à l'investissement, le développement de projets immobiliers à vocation
hôtelière, l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la gestion d'actifs hôteliers. Présente depuis quatre générations au sein du marché hôtelier
parisien, Paris Inn Group est présidée par Jean-Bernard et Céline FALCO et gère un parc de 32 hôtels 3 et 4 étoiles, soit près de 1900
chambres et 600 collaborateurs. Elle réalise un CA consolidé de 42,3M€ hors taxes au 31 décembre 2012.
Plus d’informations sur www.parisinngroup.com.
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