
PU L L M A N  CH ÂTE A U  D E  VE R SA I L L E S

VERSAILLES
Classée au patrimoine mondial de l’humanité, Versailles, cosmopolite, 
est rythmée par les animations du Château et des jardins, tout au long 
de l’année. Situé à deux pas, l’hôtel est, par sa proximité une adresse 
unique, aussi bien pour le voyageur d’affaires que de loisirs.

VERSAILLES
A UNESCO World Heritage Site, cosmopolitan Versailles moves to the 
rhythm of the many events held at the château and gardens all year round. 
Mere steps away, the hotel is uniquely close to the action, great for both 
business and leisure travellers.

PULLMAN CHÂTEAU DE VERSAILLES
Le design évoque l’harmonie de l’architecture et de la nature : rappel 
des arabesques stylisées de l’Orangerie du Parc, étonnants jardins à 
la française... Cristaux, miroirs vieillis, matériaux contemporains, ici la 
décoration évolue entre tradition et modernité. L’espace bien-être de 
l’hôtel est en harmonie totale avec les lieux.

PULLMAN CHÂTEAU DE VERSAILLES
The design conveys the harmony that exists between architecture and 
nature. Stylized arabesques recall the stunning French formal gardens 
of the Orangerie in the château grounds. Crystal, antique mirrors and 
modern materials make up the décor saluting both tradition and modernity. 
The well-being zone is perfectly in tune with the hotel surroundings.

LE MEILLEUR DE L’HÔTEL / THE BEST OF THE HOTEL

L’atmosphère des chambres unit les époques et leur  
contraste. Les lignes sont minimalistes, les couleurs 
propices au repos. Une attention particulière est 
portée sur la fonctionnalité de l’espace de travail.
The atmosphere in the rooms unites eras, then 
opposes them. Lines are minimalist and colours 
conducive to rest. Particular attention is paid to 
the functionality of the work area.

Situé sous la verrière, le Bar au cœur de l’hôtel 
joue un rôle majeur. Lieu de rencontres, il s’anime 
de tons or et de lumières, rappelant les fastes du 
palais.
Le Bar is a glass-roofed space and the heart of 
the hotel. This hub for get-togethers is a place of 
contrasts brought to life by lighting that evokes the 
splendours of Versailles’ palace.

Dès l’entrée dans le lobby, l’hôte se sent accueilli 
par une équipe dynamique et enthousiaste.
An enthusiastic and dynamic team is on hand for 
guests, from the moment they step into the lobby.
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ACCÈS À L’HÔTEL / HOTEL ACCESS
PULLMAN CHÂTEAU DE VERSAILLES****
2 bis avenue de Par is / 78000 Versai l les / France
T. +33(0)1 39 07 46 46 - F. +33(0)1 39 07 46 47 
E. H1300@accor.com
Code GDS : Accor : RT – Pul lman : PU

Demande de devis, meet ings et événements :
T. 0810 234 200 E. pul lman.meet ings@accor.com F. +33(0)1 41 33 73 40

EN VOITURE / BY CAR
GPS : N 48° 48’ 6.85’’ E 2° 7’ 43.32’’
De/from Par is, autoroute/highway A13, sor t ie/exit Versai l les Château. De/from Or ly, 
N186 > A86 vers/towards Versai l les. De/from Roissy CDG, autoroute/highway A1 
(E15, E19) > pér iphér ique ouest/west r ing road > A13, sor t ie/exit Versai l les Château.

pullmanhotels.com     accorhotels.com

LE RESTAURANT
Dans un décor avant-gardiste avec des références au passé, le restaurant 
propose une expérience de saveurs délicates et raffinées.

THE RESTAURANT
In an avant-garde décor with references to the past, the restaurant offers 
a dining experience centred on delicate and refined cuisine.

SALLES DE RÉUNIONS
Les salles de réunion équipées des dernières technologies offrent des 
espaces au design innovant. L’équipe d’experts accompagne les 
événements professionnels ou privés de 10 à 200 personnes.

MEETING ROOMS
Innovatively designed venues equipped with the latest technology can 
be found in the meeting room suite. A team of experts takes care of 
professional and private events for 10 to 200 guests.

CAPACITÉ DES SALLES DE RÉUNION / MEETING ROOM CAPACITY

AÉROPORTS / AIRPORTS
Par is Or ly (25 km)
Roissy CDG (50 km)

GARES / TRAIN STATIONS
Par is Montparnasse 1 et 2 (20 km)
Versai l les Chant iers (500 m)
Versai l les R ive Gauche Château (200 m)

TRANSPORTS EN COMMUN / PUBLIC TRANSPORTS
Bus 171, ar rêt/stop Château
RER C, stat ion Château de Versai l les R ive Gauche
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SALLE 
ROOM

SURFACE (M2)
AREA (M2)

THÉÂTRE
THEATRE

CLASSE 
CLASSROOM

U OUVERT 
U-SHAPE

TABLE OVALE 
BOARDROOM

DEMI-LUNE 
CABARET BANQUET COCKTAIL BUFFET

REZ-DE-CHAUSSÉE / GROUND FLOOR

Pompadour (A) 60 50 30 22 20 21 44 55 33

Montespan (B) 60 50 30 22 20 21 44 55 33

Maintenon (C) 60 50 30 22 20 21 44 55 33

A + B 120 100 80 45 40 40 88 110 70

A + B + C 180 200 140 65 60 88 132 180 120

Orangerie 90 60 40 25 25 24 50 80 40

1ER ÉTAGE / 1ST FLOOR

Saint-Louis A ou B 22 - - 5 8 - - - -

Saint-Louis A + B 44 - - 15 20 - - - -

Notre-Dame A ou B 22 - - 5 8 - - - -

Notre-Dame A + B 44 - - 15 20 - - - -

RESTAURANT / RESTAURANT

Restaurant “LM Caffè” 200 - - - - - - - -

Restaurant “Les Manèges” 180 - - - - - 80 - 70

Diane 25 - - - - - 10 - -

Apollon 25 - - - - - 10 - -
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