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UN ESPACE DE  COWORKING VOUS ATTEND DÈS  VOTRE  ARR IVÉE  !
 



 

 144 chambres
climatisées et parfaitement

insonorisées

Venez vous reposer !

NOS CHAMBRES 



LES
STANDARDS

20 m² de tranquilité !
dont 76 chambres

twinables

Lit Queen Size
1,80x2m



LES
ÉXECUTIVES

23 m² de repos !

Lit King Size 2x2m,
sofa, peignoir et

chaussons en chambre



LES SUITES

28m² de détente !

Lit King Size 2x2m,
bureau séparé, sofa,

peignoir et chaussons
en chambre



Maintenant il est
l'heure de travailler !

8 espaces de travail thématisés sur 
l'excellence à la française, parfait  

pour rendre vos séminaires 
toujours plus disruptifs !

NOS SALLES
Un concept



Notre
concept

DES ESPACES DE TRAVAIL !



Espace 
pause

ésonance :
Nom féminin au figuré littéraire.

Effet de ce qui se répercute (dans l'esprit...)
La résonance d'une oeuvre.

Synonymes : écho, retentissement.

LE lieu idéal pour vos séminaires et séances de coworking !
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Altitude
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Notre
concept

DES SALONS!

Le Best Western Plus Paris Saclay se réinvente totalement avec le lancement d'un concept inédit 

sur le plateau de Saclay RESONANCE. 

Un lieu pour ouvrir vos esprits, vous lâcher, partager vos idées et votre potentiel... dans un 

espace imaginé par un cabinet de conseil et centré sur les best practices des grandes entreprises 

et des start-ups.

Un concept qui se décline autour des domaines d'excellence à la française : la mode, l'artisanat, 

l’aéronautique, le vin, la littérature, les grandes écoles...

Un concept pour faciliter et encourager l'ambition, la volonté d'apprendre, de partager et de se 

projeter dans un monde de développement et de performances.

 

 

| Jeux d'inclusion, objets kinesthésiques, outils pour animer & créer (météo du 

jour, ice-breaker...) seront à portée de main chez nous ! |

(Tous à la lumière du jour)
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Millésime

Domaine
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Connaissances

Coworking
Tous nos salons disposent d'eau sur table, carnet, stylo,

du système ClickShare, d’un vidéoprojecteur, d’un écran et de paperboards

Espace 
pause



Miam,
miam ! 

Espace 
pause
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Disposition en U : 16 pers.
Pavé unique : 18 pers.

Théatre : 35 pers.
Classe : 18 pers.

35m²

Fait main

Collection

Millésime

Domaine

Altitude

Connaissances

Coworking

Espace
pause



23m²

Pour vos comités de
directions

stratégiques ! 

La vinification 

Millésime

Fait main

Collection

Domaine
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Coworking

Espace
pause



Disposition en U : 20 pers.
Pavé unique : 22 pers.

Théatre : 40 pers.
Classe : 20 pers.

 

50m²

Domaine
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Coworking

Espace
pause



Disposition en U : 16 pers.
Pavé unique : 18 pers.

Théatre : 35 pers.
Classe : 18 pers.

37m²

Altitude

Fait main

Collection
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Coworking

Espace
pause



Disposition en U : 16 pers.
Pavé unique : 18 pers.

Théatre : 35 pers.
Classe : 18 pers.

35m²

Fait main
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Altitude

Connaissances

Coworking

Espace
pause



Disposition en U : 32 pers.
Pavé unique : 40 pers.

Théatre : 90 pers.
Classe : 55 pers.

Cloisonable en 2
modules - 90m²

Connaissances
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  16 places assises
au décor vintage
au sein de notre

lobby !

Coworking
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Après l'effort le
réconfort !

 
Des produits locaux et de saison

vous attendent !
Au programme, une cuisine de

sens et raisonnée qui prône
l'excellence à la française. 

NOTRE CUISINE



Petit bonus pour les connaisseurs d'astrologie :
Notre carte varie au gré des changements de lune.

Ses sources d'inspirations,
Nicolas les puise dans ses
voyages et sa Bourgogne
natale.

Le sous-chef Sabrina, 
pétillante, propose une 
cuisine rafinée ! 

Le chef Nicolas accompagné de 
sa second de cuisine Sabrina

Il y en a pour tout le
monde. Grand ou petit

mangeur, omnivore,
végétarien ou végétalien...

chacun comblera son
appétit !

Des repas à thèmes tels que
chinois, libanais, italien...



Une équipe qui propose une cuisine avant tout généreuse,
inventive et bien évidemment créative ! 





Venez alimenter votre cerveau dans 
un de nos 4 espaces de restauration

 

NOS ESPACES DE RESTAURATION

Une pause s'impose ! 



Les Belles Lettres

Restaurant pour
les individuels

 
30 personnes

Les Belles Lettres, inspiré du courant littéraire et des femmes de lettres qui se sont mises
en risque pour faire évoluer le statut de la femme. 
Notre volonté, faire bouger les lignes de la restauration d'aujourd'hui !
Vous pourrez croiser à votre déjeuner Madame De Sévigné ou d'autres grandes femmes.



Les Rêveries

divisible en 2 - 
100 personnes en

banquets

Salle semi-
privative pour

les groupes

*photo prise à l'occasion d'un évênement particulier



La Galerie
Salle privative pour

les groupes

Superficie : 55 m²
Théatre : 25 pers.

 

*photo prise à l'occasion d'un évênement particulier



 Les Pensées

Cloisonable en 8 modules, 
200 personnes en 

banquets

Salle privative pour
les groupes - 252m²



 Les Pensées

Transformable en 
théâtre pour vos 

assemblées

Salle privative pour
les groupes - 252m²

Possibilité de faire des réunions pour
220 personnes en théatre



Aménagez Les Pensées en fonction de votre évènement !



 Terrasse
Jusqu'à 100 personnes
 en cocktail dînatoire ! 



L INKED IN
Best Western Plus Paris
Saclay | #RESONANCE

Pour en apprendre encore plus sur nous...

INSTAGRAM
@bestwesternsaclay

FACEBOOK
@bestwesternsaclay

RESONANCE
https://www.resonance-

saclay.com/

BEST  WESTERN
https://www.bw-paris-

saclay.com/

Rejoignez notre communauté !

https://www.instagram.com/bestwesternsaclay/
https://www.facebook.com/bestwesternsaclay/
https://www.linkedin.com/company/best-western-plus-paris-saclay-resonance/mycompany/
https://www.bw-paris-saclay.com/
https://www.resonance-saclay.com/


N'hésitez pas à nous contacter !

ANDREA SP INA
Commerciale

01 69 35 43 45
resonance@bw-paris-saclay.com

ONS HADDAD
Responsable commerciale

01 69 35 43 58
commercial@bw-paris-saclay.com



Aéroport d'Orly (22km) : Prendre
l'A86, direction Versailles, prendre
la sortie n°30 Clamart. Suivre A6-
A10 direction Jouy-enJosas. Sur la
N118 prendre la sortie  n°7
Vauhalla. A u rond point, prendre la
1ère à droite puis au second rond-
point la 3ème sortie à gauche
"hôtel".

Depuis Paris : Rejoindre la N118

Depuis Boulogne/Porte de St
Cloud : Suivre N118 direction
Bordeaux/Nantes. Prendre la sortie
N7 "Vauvan". Au rond point prendre
la 3ème à droite puis au second, la
3ème à gauche "hôtel".

Depuis Orly/Créteil : Rejoindre
l'A86 en direction de Versailles.
Prendre la sortie Jouy-en-Josas.
Suivre la direction de Saclay. Suivre
les indications "Groupe HEC".

Comment nous trouver ?
2 Route d'Orsay,

91400 SACLAY

TGV : Gare de Massy (10km)
Gare RER : Gare de Jouy-en-Josas,
ligne RER C (2km) puis bus GHP.



AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR CHEZ NOUS  !


