CHANTILLY RESORT & CONVENTIONS

– L’hôtel Mercure Chantilly propose un espace
adapté aux évènements automobiles
– Capacité d’accueil de 280 personnes pour
vos séminaires résidentiels
– Exposez jusqu’à 5 véhicules en intérieur
et 100 véhicules en extérieur
– Situé à proximité du centre d’essai
UTAC CERAM

FICHE INFORMATIVE
AUTOMOBILE
CARACTÉRISTIQUES ET CERTIFICATIONS PRINCIPALES

– Hôtel de catégorie 4 ****
– Nombre de chambres d’hôtel : 200
– Espace total séminaires : 2000 m2
– Hôtel certifié « hôtel engagé pour l’environnement »
par l’Office de Tourisme et des congrès de Paris
EMPLACEMENT

CENTRE D’ESSAIS ET DE RECHERCHE
AUTOMOBILE UTAC CERAM

– À 15 km de l’hôtel Mercure Chantilly
– 60 ans d’existence
– Circuit de 22km : anneau de vitesse, piste urbaine,
circuit routier, aire plane dynamique, piste 4x4…
– Groupe privé et indépendant proposant des services
spécialisés dans tous les domaines de la mobilité terrestre :
réglementation et homologation, essais et expertise
technique (environnement, sécurité, endurance-fiabilité),
certification et formation à la conduite.

Distance de l’aéroport international Charles de Gaulle : 25 km
Distance de la gare de Chantilly : 4 km
Distance du centre-ville de Paris : 45 km
Zone d’atterrissage pour hélicoptères : sur place
Latitude : 49º 12’ 16’’ N — Longitude : 2º 29’ 44’’ E
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ROADBOOK ET ESSAI SUR ROUTE

Type de routes et de terrains autour du Mercure Chantilly :
– Routes urbaines
– A 10 km de l’autoroute A1
– A 2 km des rues pavées de Chantilly et 7 km de celles
de Senlis
– Routes pittoresques dans la Forêt de Chantilly
– Routes sinueuses et vallonnées
– A 14 km d’un anneau de vitesse
– A 18 km d’un circuit tout-terrain
(20 ha de plages et de dunes de sables)
– Parkings en asphalte et en béton
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CENTRE DE CONFÉRENCE

PARKING ET STATIONS
– 500 places de stationnement en plein air
– Possibilité de privatiser des espaces parking
– Possibilité de mettre en place une station
de lavage à l’hôtel ; une station de lavage
automatique à moins de 10 minutes de l’hôtel
– 2 stations-service à moins de 10 minutes de l’hôtel

200 CHAMBRES DONT 25 SUITES
ET 84 CHAMBRES PRIVILEGE

Toutes les chambres et suites sont entièrement équipées et offrent
une vue éblouissante sur le parcours de golf et le ravissant domaine
de l’hôtel. Faites votre choix entre la chambre standard et la suite, vue
sur le golf ou terrasse, et profitez du confort absolu.
Dans les chambres Privilege, bénéficiez d’attentions supplémentaires
telles que la station Sound Spot et une machine Nespresso.

ACTIVITÉS SUR PLACE

– Parcours de golf Ugolf – Practice sur eau (18 trous, PAR 72)
– Piscines extérieure et intérieure (selon saisonnalité)
– Espace fitness 24h / 24
– Sauna et hammam
– Ping-pong, billard, baby-foot, sentiers de randonnées
pédestres ou cyclistes

2000 m2

– 22 salles de séminaire
– Séminaires et banquets jusqu’à 280 personnes
– Lumière naturelle
– Espaces de pause permanente
– WiFi haut-débit gratuit dans l’hôtel / Fibre optique
– Équipe audiovisuelle sur place et organisateurs
de conférences dédiés
– Beekast - Outils en ligne destiné à faciliter l’interaction entre
participants pendant vos événements (Votes en direct, nuage
de mots, brainstorming ...)
– La technologie Passkey : Outil de planification avec gestion de
vos rooming-list en ligne et création de site internet personnalisé
VOS EXPOSITIONS DE VÉHICULES EN INTÉRIEUR

Chantilly
– 296 m2
– Longueur x Largeur x Hauteur : 20,5m x 14,4m x 3,8m
– Capacité d’exposition : 3 véhicules
– Accessibilité : rez de chaussée
– Dimensions des portes : 3,8m haut x 2,85m de large
Degas
– 96 m2
– Longueur x Largeur x Hauteur : 11,5m x 8,3m x 3,8m
– Capacité d’exposition : 1 véhicule
– Accessibilité : rez de chaussée
– Dimensions des portes : 2m haut x 1,76m de large
Atrium
– 185 m2
– Longueur x Largeur x Hauteur : 16,3m x 11,3m x 7,5m
– Capacité d’exposition : 1 véhicule
– Accessibilité : rez de chaussée
– Dimensions des portes : 2m haut x 2,6m de large
EN PLEIN AIR

DESTINATION

Découvrez Chantilly, une destination à la fois culturelle, historique et
sportive, abritant plus d’un trésor : partez à la découverte du musée
Condé, deuxième plus grande collection de peintures anciennes après
celle du Louvre ; le jardin André Le Nôtre considéré comme sa plus grande réussite (et son préféré !) ; les Grandes Écuries et ses élégants spectacles équestres ; la forêt de Chantilly et le plus grand Polo Club d’Europe
accessible au public, pour des parcours de découverte et des moments
“nature” ; et, pour les sportifs, 7 golfs avec des parcours 18 trous.

4 Route d’Apremont, Vineuil Saint-Firmin
60500 Chantilly, France
sales office
+33 (0)3 44 58 37 02
HB4C3-SL8@ACCOR.COM
mercure-chantilly.com

Entrée principale
30 véhicules peuvent être exposés devant l’entrée principale.
Parcours de golf
Possibilité d’exposer un véhicule dans l’espace vert, à l’extérieur
du Club House.

