LISTE DES APPARTHOTELS A CRETEIL
ET SES ENVIRONS
 Résidence Séjours et Affaires « Le Magistère »**
98-100 avenue du maréchal de Lattre de Tassigny
94000 Créteil
Tel : 01.49.81.13.13
@ : Creteil.magistere@sejours-affaires.com
A proximité de la Faculté Paris XII, de l’hôpital Henri
Mondor et du centre commercial Créteil Echat.
Confort : Les appartements sont tous meublés et aménagés
et disposent d'un espace bureau, une salle de bain, un
téléviseur et une cuisine équipée avec réfrigérateur, microondes/grill, vaisselle et plaques électriques. L’accès à
l’internet vous est offert tout comme le service de ménage
hebdomadaire. La résidence dispose également d'un local à
vélo.
Les petits-déjeuners sont servis du lundi au vendredi de 7h00 à 9h00, et les samedi,
dimanche et jours fériés de 7h00 à 10h00.
Accès :
Métro : ligne 8 station « Maison-Alfort les Juilliottes » ; Bus : lignes 217 et 104 arrêt « Général
Gallieni » ; En voiture : autoroute A86 sortie : Hôpital Henri Mondor
Tarifs : studio à partir de 50€ la nuitée / 2 pièces à partir de 62 € la nuitée.

 Adagio Access Paris – Maisons Alfort
13 rue Eugène Renault 94700 Maisons-Alfort
Tel : 01.41.79.70.00
Adagio Access Maisons-Alfort vous attend à proximité de Paris et du Bois de Vincennes. La
station de métro se trouve à 200 m de la résidence appart’hotel. En un quart d’heure, vous
pourrez accéder au centre de Paris, au Bois de Vincennes et son château ou partir pour une
promenade sur les bords de Seine.

Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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Confort : La résidence appart’hotel vous propose des
studios et appartements pour 1 à 4 personnes dans un
immeuble de standing au style contemporain. Vous
pourrez garer votre voiture au parking. Vous
apprécierez votre pièce à vivre au design élégant et
chaleureux ainsi que votre cuisine toute équipée. Et
pour vous simplifier la vie, Adagio Access MaisonsAlfort met à votre disposition un large choix de
services à la carte : petit-déjeuner, laverie, ménage et
réception ouverte 7jours/7.
Accès : Bus : lignes 24, 103, 104, 107, 125, 181 et 325.
Métro : ligne 8 arrêt Ecole Vétérinaire de Maisons Alfort.
En voiture : A4 direction Metz sortie n°3 Alfortville/Pont de Charenton.
Tarifs : Studio (1personne) à partir de 34€ la nuitée, studio (4personnes) à partir de 63€ la
nuitée.

 Appart City Alfortville **
2 rue du capitaine Dreyfus
Quai de la révolution 94140 Alfortville
Tel : 01.41.79.79.00
Accès :
Bus : Ligne 103 - Arrêt "Cokerie"
RER Ligne D - Arrêt "Maison Alfort/Alfortville
RER Ligne C - Arrêt "Choisy-Le-Roi"

 Appart City Saint-Maurice ***
18 rue du Maréchal Leclerc 94410 Saint-Maurice
Tel : 01.49.77.23.40
Accès :
Métro : Ligne 8 - Arrêt "Ecole Vétérinaire de Maisons
Alfort".
Bus : Ligne 24, 111 et 325 - Arrêt « Pont de
Charenton ».
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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