
 

 

Vous avez décidé de venir passer une nuit ou un week-end à Paris, Profitez de l’Offre Spéciale* à Citadines La Defense Paris 

 

 Tous les Weekend en février, mars, avril (vendredi, samedi et dimanche) et vacances scolaires jusqu’au 2 mai inclus 

Pour toutes vos réservations effectuées entre le 29 janvier au 31 mars inclus 
 

Studio Deluxe 1 à 2 personnes à 118* €  nuit/studio 
 

Appartement Deluxe 1 à 4 personnes à 172* € nuit/appartement 
 

 
* offre soumise à disponibilités tarifaires, tarifs non disponibles du 31 mars au 4 avril inclus 

Vous avez décidé de venir passer une nuit ou un week-end à Paris ! Citadines La Défense Paris vous accueille dans ses studios et appartements modernes et entièrement 

équipés.  

À quelques minutes seulement de la Défense et sa Grande Arche et en transport en commun de l’avenue des Champs Elysée, de l’Arc de Triomphe, ou encore du musée 
du Louvre, vous logerez dans un appartement avec un large choix de services hôteliers. Pour un séjour entre amis ou en famille , Citadines La Défense Paris vous accueillera 

dans un cadre élégant et raffiné au style contemporain épuré 



 

Assistez à un concert hors normes dans la plus grande salle indoor d’Europe à Paris La Défense Arena. 

Le Château de Versailles est à 35 minutes ! 

Ligne L (Transilien) - 24 minutes de La Defense à Versailles, descendre à la Gare de Versailles Rive Droite, puis 10 minutes à pied et vous êtes dans la ville Royale  

Découvrez la ville créée par le Roi-Soleil ! Situé au nord du château de Versailles, le quartier Notre-Dame est la ville nouvelle voulue par Louis XIV  

- Le Château de Versailles Son majestueux château que Louis XIV, Marie Antoinette et autres rois de France ont fait mondialement connaître. Le château de 
Versailles, ses jardins à la française et son parc, les trianons, la salle du jeu de paume, le domaine de Versailles s'étend sur 800 hectares  

 
- Le potager du Roi Construit à la demande de Louis XIV, le site de l’École nationale supérieure de paysage, le Potager du Roi, est ouvert à la visite. Classé 

Monument historique et inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, il accueille une programmation riche en événements 
 

- Place du Marché Notre dame : Le marché Notre-Dame est situé au cœur du quartier Notre-Dame, à Versailles. Il a été créé il y a plus de 300 ans par le roi Louis 
XIV,Toujours au même emplacement depuis le XVIIe siècle, le marché Notre-Dame est le deuxième marché d'Île-de-France. Pâtisseries, fromages locaux et produits 
frais de saison dans un marché gastronomique doté d'étals en intérieur et en plein air (ouvert vendredi-samedi et dimanche) 

 

Pour effectuer vos réservations, veuillez vous adresser à votre CSE ou avec votre code dédié sur le site www.discoverasr.com 

 

Bon séjour dans notre Apart’hotel Citadines La Défense Paris ! 

http://www.discoverasr.com/
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