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Paris, l’une des
nombreuses destinations
que vous proposent les
hôtels Mercure. Après le
travail au Mercure Massy
Gare TGV, la détente :
visites, recettes gourmandes,
découvertes, Grands Vins
Mercure...

Construite à l’époque gallo-romaine, c’est une villa
qui fut le point de départ de l’implantation humaine
et donc à l’origine de la ville de Massy. Jusqu’à la
fin de l’Ancien Régime, les propriétés seigneuriales
se partagent le territoire de l’actuelle commune et
au Xe siècle, la lignée des seigneurs de Massy
s’établit. Leur titre de noblesse deviendra une
baronnie (aujourd’hui famille des Grimaldi-Monaco).

Soumise à l’attraction de Paris, la ville se
transforme et le développement du chemin de fer
favorise l’installation des industries. Avec
l’implantation de la gare TGV en 1991, la ville est
devenue en quelques années la première commune
de l’Essonne par son activité économique et
compte bon nombre de grandes entreprises.

La ville de Massy possède un opéra-théâtre, 
qui a un rôle important dans la vie culturelle
essonnienne, un cinéma d’Art et d’Essai, 
un Centre Régional d’escalade, une école de rugby
et organise le Festival du Cirque International 
de Massy, le Salon National du Livre Sportif et 
le Festival “Les Primeurs de Massy”.

La destination >

Réussir vos réunions. Avec Mercure, le bon hôtel au bon endroit, un très
large choix de sites et des hôtels idéalement placés pour allier travail et détente
(culture, visites, sports...). Le ton juste : chaque hôtel Mercure a sa personnalité,
dans l’esprit de sa région. 



Votre hôtel >

L’accueil Mercure. Les hôteliers Mercure sont des professionnels passionnés
par leur métier, attentifs au moindre détail. Ils ont l’art de s’adapter à vos
objectifs et à votre rythme, vous pouvez compter sur eux pour une organisation
parfaite. Ils connaissent bien leur région et vous en font découvrir les richesses,
y compris à travers la tradition culinaire et les Grands Vins Mercure. Après le
travail, des moments de vraie détente dont vos collaborateurs gardent longtemps
le souvenir.

Mercure Massy Gare TGV,
de nombreux atouts. 
Aussi facile d’accès 
que proche de la gare TGV.

> L’hôtel
Situé à 12 km au sud de Paris, face à 
la gare TGV, aux gares RER B et C de
Massy Palaiseau et à proximité des
principaux accès autoroutiers.

> Tradition culinaire
Le restaurant “Les Saveurs” décline 
sa carte autour des saisons, une alliance
de couleurs, de goûts et de saveurs qui
saura vous séduire par son audace et sa
modernité. Nos Échansons vous feront
déguster les Grands Vins Mercure.
Aux beaux jours, profitez de la terrasse,
véritable coin de tranquillité au cœur du
centre d’affaires.

> 116 chambres, dont 30
chambres “Privilège”
Toutes résolument modernes, calmes,
alliant confort et nouvelles technologies.

> Le petit déjeuner
Un buffet animé au fil des saisons.
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Mercure Massy Gare TGV
21, avenue Carnot
91886 MASSY Cedex
Tél. : 33 (1) 69 32 80 20
Fax : 33 (1) 69 32 80 25

Votre interlocutrice : 
Florence Guigne
Tél. : 33 (1) 69 32 80 22
Fax : 33 (1) 69 32 80 25
mailto: H1176-am@accor.com

www.mercure.com
www.accorhotels.com

http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/fr/mer/1176/fiche_hotel.shtml

mailto:H1176-am@accor.com
http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/fr/mer/1176/fiche_hotel.shtml


La journée réunion ou la réunion résidentielle : 
Pour vos réunions et séminaires, notre établissement dispose de 5 salles de réunions
modulables d’une capacité de 5 à 150 personnes. Tous nos salons sont situés dans 
un même espace, au 1er étage, à la lumière du jour et climatisés.
Récemment rénovés, ils sont équipés d’écran de projection, de tableaux de papiers et
d’un vidéo-projecteur.

> Votre interlocutrice : 
Florence Guigne
mailto: H1176-am@accor.com
Tél. : 33 (1) 69 32 80 22
Fax : 33 (1) 69 32 80 25

Capacité maximum : 150 personnes en séminaire.Les salons >
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Dénomination

La promesse Service 5/5
• Une réponse commerciale immédiate et adaptée.
• Un interlocuteur unique le jour J.
• Un espace de travail favorisant le bien-être.
• Une restauration et des pauses en toute liberté.
• Des moments d’exception au-delà de la réunion.
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Au-delà de la réunion, des moments d’exception.
Pourquoi ne pas en profiter encore plus et compléter agréablement votre séjour ?

Massy, ville dynamique, propose de nombreuses activités et évènements.

Pour commencer l’année, durant 3 jours depuis 1993, le Festival International
du Cirque. C’est l’occasion pour tous de retomber en enfance et de se laisser
transporter dans le monde du cirque. Au programme, voltigeurs, équilibristes
et jongleurs ainsi que de nombreuses variétés d’animaux, tous venus 
du monde entier pour émerveiller petits et grands.

L’opéra avec une programmation extrêmement variée : opéras, concerts,
spectacles de danse et de variétés, pièces de théâtre.

Côté sport, le Grand Dôme de Villebon, situé à quelques minutes, 
vous propose d’assister à différents matchs sportifs ainsi qu’à des concerts,
des festivals… 

À Marcoussis, à 20 minutes du Mercure, vous pourrez découvrir le Centre
National de Rugby, lieu de résidence du XV de France. Celui-ci propose des
activités autour du rugby et la possibilité d’organiser de véritables matchs
inspirés du XV.
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À bientôt le plaisir de vous accueillir 
au Mercure Massy Gare TGV
21, avenue Carnot - 91886 MASSY
Tél. : 33 (1) 69 32 80 20 - Fax : 33 (1) 69 32 80 25

www.mercure.com
www.accorhotels.com
http://www.accorhotels.com/accorhotels/fichehotel/fr/mer/1176/fiche_hotel.shtml

Gare : Massy TGV : 200m.

RER : RER B4 / C2.

Aéroport : Orly : 15 km - Roissy-Charles de Gaulle : 45 km.

Chartres (A11) > A10 / Paris. Sortie N118 / Massy-Palaiseau 
> Massy ZI > Gare TGV.

Orléans (A10) > Paris. Sortie Massy ZI > Gare TGV.

Lyon/Paris (A6) > A10/Bordeaux. Sortie Palaiseau > Massy Gare TGV.

Coordonnées GPS > Long : 2.264948 - Lat : 48.728054
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