
Hôtel Restaurant Acadie 
Tremblay-en-France 

Près du Parc des Expositions de Villepinte, un hôtel aux petits soins !  
Pour vos séjours de tourisme ou d’affaires, notre hôtel vous accueille dans une ambiance cosy avec ses 

poutres apparentes,  
sa cheminée, ses fauteuils confortables, son écran plat pour tous vos matches de Foot... 

 
Situé à 5 minutes en voiture du Parc des Expositions de Villepinte et 10 minutes de Roissy, à 30 

minutes en RER du centre de Paris, il abrite 88 chambres tout confort, équipées de TV écran plat et du 
WIFI. 

 

Navette gratuite avec le Parc des Expositions de Villepinte et sociétés environnantes 

L’hôtel Acadie c ’est  
Un restaurant de 95 couverts pour venir vous 

restaurer midi et soir, avec possibilité de 
location pour tous vos événements ! 

Menu à partir de 22 € 

L’Hôtel Acadie c’est aussi 
Une terrasse, bien exposée, au 

calme. Vous pourrez ainsi y boire un 
verre, y prendre vos repas ou encore 
y organiser  vos  cocktails, apéritifs 

ou pauses cafés ! 

C’est aussi un salon très cosy et 
chaleureux avec ses canapés et sa 
cheminée  pour vos moments de 

détente et de partage 

L’Hôtel Acadie c’est aussi 88 chambres 
toutes équipées de TV Ecran plat et de Wifi. 

Vous y trouverez des chambres de type 
Standard, Supérieur ou encore Deluxe.  

Chambre à partir de 89 € (Standard) 



L’hôtel Acadie à Tremblay en France abrite 3 salles  
modulables à la lumière du jour et parfaitement  

équipées pouvant accueillir jusqu’à 120 personnes 
  

Nos espaces séminaires 

À votre disposition :  
 
. 3 salles de séminaire  
. Vidéoprojecteur  
. Ecran  
. Paperboard  
. Connexion WiFi et Internet haut débit  
. Possibilité de location de matériel audio et vidéo  

 
Nos autres espaces :  
 
. 1 salle à manger de 95 couverts  
. Jardin et terrasse  
. 88 chambres tout confort  
. Lounge bar  
. 1 salon avec coin cheminée  
. Parking privé gratuit  

 
Tarifs :  
 
. Journée d'étude : ………………….….58 €  
. Séminaire semi-résidentiel : …… 158 €  
. Séminaire résidentiel :.…………....188 €  

 
 Accès  

Roissy CDG : à 15 mn  
Autoroute : A104  

RER : ligne B5 station Vert Galant  
Gare ferroviaire : TGV Roissy aéroport  

Nous Contacter 
Tél:  +33(0)1 48 60 42 18 

Email: hotelacadie@wanadoo.fr 
24 Avenue Marcel Paul - 93290 Tremblay-en-

France 

Sur présentation de ce 
coupon, 1 Apéritif vous 

sera offert  
Ne pas jeter sur la voie publique 


