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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*.

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
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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

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/
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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

Tél : +33 1 39 50 64 65
info@hotel-le-versailles.fr
https://hotel-le-versailles.fr/fr/
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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

Elise Comyn
01 30 84 14 00 - contact@hotel-jeudepaume.fr
www.hotel-jeudepaume.fr
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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

Stéphanie Prost
01 39 53 03 30 - H1409-dm@accor.com
https://www.accorhotels.com/fr/hotel-1409-ibis-versailles-chateau/index.shtml
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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

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/
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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

Laurence Guilloux
01 39 50 56 00 - Direction@hotel-roys-versailles.com
www.hotel-roys-versailles.com
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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

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
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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

Laurence Guilloux
01 39 20 37 20 - direction@hvc78.com
www.hotel-versailles-chantiers.com
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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

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/
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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

01 39 50 23 55
hotel.st.louis@free.fr
www.lehomestlouis.com
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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

Elise Comyn
01 30 84 14 00 - contact@hotel-jeudepaume.fr
www.apparts-onclelouis-versailles.fr
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