
« Plus de confort, Moins de conformisme » 
L’hôtel répond parfaitement à cet adage grâce à ses 84 chambres et son bar lounge très jazzy !

Carrefour du Général de Gaulle
Avenue Jean Rostand - 94380 Bonneuil-sur-Marne

Tel : +33 1 49 56 11 46 - Mail : bonneuil@kyriad.fr - www.kyriad-bonneuil-sur-marne.fr
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Wifi gratuit

Parking gratuit

Arrêt Gare de Lyon.
Prendre le RER A dir. Boissy Saint Léger arrêt sucy-Bonneuil ou prendre le métro ligne 8 Pointe du Lac arrêt Pointe 
du lac. Puis prendre le bus n° 393 dir. Sucy-Bonneuil, descendre à MESSIDOR-LIBERTÉS. L’hôtel est à 50 mètres.

De Paris : A4 Metz Nancy (pte de Bercy), puis A86 direction Créteil, sortie n°23 Bonneuil
En venant du sud : A6 dir. Paris-sud, A86 dir. Metz Nancy, sortie Créteil par A86 , suivre D1 dir. Créteil centre Bonneuil.
En venant du nord : A1, périph. Est, A4 dir. Créteil par A86. Sortie Créteil centre Bonneuil par D1.
En venant de l'ouest : A13 dir. Versailles, A86 dir. Metz - Nancy. Sortie Créteil centre Bonneuil par D1.

Des chambres tout confort

Une restauration équilibrée

Notre espace détente

Notre espace de séminaire

Nos 84 chambres climatisées offrent une
décoration contemporaine et possèdent
une literie haut de gamme, un bureau, un
plateau de courtoisie (bouilloire, thé/café,
biscuits), une télévision LED42’’ ainsi qu’une
salle de bain privative avec douche ou
baignoire et sèche-cheveux.

Tout est mis en œuvre pour vos
déplacements professionnels. Une salle de
réunion de 60m² et un salon lounge sont
mis à votre disposition pour vos rendez-
vous d’affaires.

Le buffet petit-déjeuner propose une offre
complète à volonté pour 12,00€. Vous
pourrez également profiter d’une offre de
restauration variée et renouvelée
régulièrement : planches apéritives, plats
du jour, plats chauds et pizzas… Envie d’un
cocktail ? Ils n’attendent que vous !

Notre réception est ouverte 24h/24, 7j/7.
Nous disposons d’un bar lounge jazzy et
d’un billard pour se détendre.
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