
PARIS - CHARLES DE GAULLE 



Reception 



Dessiné par l’architecte Helmut Jahn, 

l’hôtel possède 388 chambres et suites 

offrant un décor moderne et élégant 

ainsi qu’un parking extérieur privé de 

300 places.  

 

Hyatt Regency Paris - Charles de 

Gaulle dispose d’un emplacement idéal 

de par sa proximité avec l’aéroport 

Paris Charles de Gaulle (6 Km), le parc 

des expositions de Paris-Villepinte 

(3,6Km) et l’aéroport du Bourget 

(10Km). L’hôtel propose des navettes 

gratuites vers le Terminal 2/Gare TGV 

& le Terminal 3/Roissypôle. 

 

 

 

 

 

 

 

 



388 Chambres & Suites  
(incluant 101 chambres twin) 
 

311 chambres Standard et Deluxe  

64 chambres Club 

 8 Junior Suites 

 4 Suites Exécutive  

1 Suite Présidentielle 

The Regency Club 

Chambre Deluxe 

Club King room 

Regency Club Lounge 

Chambre Club 



Nos 25 salles de réunions à la lumière du jour 

(sauf la plénière) disposent d’une superficie 

totale de 2000m². La plus grande salle de 

conférence, la plénière de 450 m², possède une 

entrée privée. Un accès Wifi haut débit est 

proposé dans toutes les salles. 

 

Un grand nombre de salles de conférence est 

disponible pour les comités exécutifs. 

 

Un espace exclusif est mis à disposition pour 

les petites réunions avec un personnel dédié. 

 

Salles de réunions 

Entrée Convention 

Salle pléniaire 



Saturne Foyer Apogée 

Apogée 



REZ-DE-CHAUSSEE 

ETAGE MEZZANINE NORD 

ETAGE MEZANNINE SUD 

PLAN DES SALLES 

7 



#INNOVATION 

Plus qu’une offre, une expérience ! 

#CREATIVITE 

#LECAMPUSCDG 



Qu’est-ce que Le Campus ? 

UN CONCEPT NOVATEUR 

DANS L’INDUSTRIE MICE 

o Une réponse créative et personnalisée aux 

besoins d’aujourd’hui du tourisme 

professionel, 

o Un espace ouvert et pensé pour les clients 

qui souhaitent profiter d’un environnement 

fun et innovant, ,  

o Une solution plus flexible et connectée, 

dessinnée par Viserius Studio, baseé à Paris 

et New-York, pour un public plus jeune, 

o Une expérience : la vôtre. 



Library 



Game court 





Picnic Area 

























L’espace du Campus : 

• 800 m2 d’espace personnalisable, 

• 7 LABOS privés et modulables, 

• Une Picnic Area, 

• Un espace partagé et multifonctions en libre 

accès. 

Le services du Campus : 

• Une offre de snacking à base de produits 

frais et bio, disponible tout au long de la 

journée et servie dans des emballages  éco-

friendly  

• Un système de connectivité universelle avec 

accès multi-utilisateurs,  

• Des écrans HD/LED et technologie AirPlay 



Administration Office (45 m2) jusqu’à 40 personnes 

Dean’s Office (38 m2)  jusqu’à 14 personnes 

Labo 01 (66 m2)  jusqu’à 60 personnes 

Labo 02 (80 m2)  jusqu’à 70 personnes 

Labo 03 (85 m2)  jusqu’à 80 personnes 

Labo 04 (42m2) jusqu’à 9 personnes 

Labo 05 (47 m2)  jusqu’à 40 personnes 



 Le Café Mirage 

Le Café Mirage est un espace de 

restauration, complètement privatif 

pour les groupes, ayant une capacité de 

250 personnes maximum assises ou 

jusqu’à 300 personnes pour un cocktail. 

 

L’espace est entièrement à la lumière du 

jour. Il dispose d’une cuisine ouverte et 

d’une terrasse privée. 

 



Café Mirage 



Le Restaurant Apollo 

Au coeur de l’atrium, lieu emblématique de 

l’hôtel, le restaurant principal de l’hôtel, 

l’Apollo, vous propose une cuisine raffinée 

et inventive, élaborée à partir de produits 

du marché et déclinée sous des thèmes 

variés et différents chaque midi. 

 

Il est ouvert tous les jours midi et soir: 

Déjeuner  

Lundi – dimanche: 12h00 – 14h30 

Diner 

Lundi – vendredi: 19h00 – 23h00 

Samedi et dimanche 19h00 - 22h00 
 

 

 

 

 

Restaurant Apollo  



Restaurant Apollo  



Table du Chef 



Cours de cuisine 



Centre de remise en forme 

Le centre de remise en forme 

Equinoxe met à disposition de 

nombreux appareils de fitness et de 

musculation. 

 

Profitez également de la plus 

longue piscine intérieure chauffée 

de la plateforme, d’un Jacuzzi et 

d’un sauna. 

 

Un espace dédié vous donne accès, 

sur réservation, à des massages, 

manicures et traitements. 

 

Des terrains extérieurs de tennis et 

de basket sont accessibles à tout 

moment. 

 

 



Salle de fitness Equinoxe Salle de détente 





Paris International Golf Club, Accès privilégié pour les clients de l’hôtel 



 
 
 
 
 
 
 
 

GREEN DRIVER 

 

Le Green driver est un service de transfert premium 

et éco-friendly en voiture électrique. 

     

Service disponible : 

 Du lundi au vendredi : de 7h à 13h30, puis de 14h 

à 23h10 

    

Le week-end: de 7h à 14h, puis de 14h30 à 21h    

     

Le transfert Green Driver est à réserver par 

téléphone, au 01 48 17 12 12, lors de l’arrivée du 

client au terminal. La voiture arrive ensuite sous 

10min afin de récupérer le client.  

     

Coût : 10  EUR 

     

     

Service de navette également disponible avec la 

Silver Line  (Gratuit mais non exploité par Hyatt)    

 
 
 
 





 

 

Au plaisir de vous faire vivre 

l’expérience Hyatt  


