
Première Classe  

Villejust 
ZA Courtaboeuf  

 

Rénové en 2016, l’hôtel économique d’aujourd’hui a su monter en gamme.  

Il  dispose de 73 chambres, d’une terrasse et d’un restaurant attenant . 



Une situation idéale 
 

•  Se situe dans le parc d’activités Courtaboeuf 

• A 15 minutes de l’aéroport d’Orly 

• A 30 minutes du centre de paris 

Des chambres tout confort 

Des chambres tout confort 

Une restauration équilibrée 

Notre emplacement idéal 

Tout est mis en œuvre pour vos 

déplacements professionnels.  

Pour les sportifs, l’hôtel se situe à 

côté d’un lac dans un cadre 

verdoyant. 

Nos 73 chambres climatisées et 

insonorisées offrent une décoration 

contemporaine et possèdent tout le 

confort nécessaire à un séjour 

professionnel, un bureau, une 

télévision LED 22’’ avec des chaines 

internationales, Canal + et BeIn 

Sports ainsi qu’une salle de bain 

privative avec douche. 

 

Chambre de 1 à 3 

personnes 

Wifi haut débit gratuit 

Première Classe Villejust -   

ZA Courtaboeuf 
2 avenue des 2 lacs 

91140 Villejust 

Tel : 01 69 31 17 46 

Fax : 01 69 31 17 41 

Mail : villejust@premiereclasse.fr  
www.premiere-classe-villejust-za-courtaboeuf.fr 

Parking gratuit 

 

Un accueil adapté 
Notre réception est ouverte de 6h30 

à 21h00 et propose une borne 

automatique 24h/24. 

De Paris sud : rejoindre l'A10 direction Orléans. Prendre la sortie 9 

Villejust . A gauche vers Villejust. 

De Paris Ouest : prendre la N118, sortie Mondétour/Courtaboeuf 

direction Villejust par la D118.  

De l’autoroute A 10 : rejoindre la N118 Versailles, sortie Les 

Ulis/Courtaboeuf puis direction Villejust. 

Arrêt Gare de Massy Palaiseau.  

L’hôtel se situe à 10 minutes en voiture 

Le buffet petit déjeuner propose une 

offre complète à volonté pour 5 €. Vous 

pourrez profiter également de repas 

équilibrés grâce au restaurant 

Campanile attenant avec un tarif 

préférentiel de -15% sur l’addition en 

vous proposant des buffets à volonté 

et des plats du jour renouvelés 

quotidiennement.  


