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2
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Mon ViaMichelin
Les meilleurs carnets de voyage
de la rédaction

Adresse Chemin du Loup
Arrivée

Tourisme, Hôtels & Restaurants

des internautes

Escapade à SaintEmilion
Emmanuel
Haut lieu du Libournais, SaintEmilion occupe un site ex...

Le marais de Brière
(Loire-Atlantique)
Georges

Tourisme, Hôtels & Restaurants

Avis aux amateurs de balade
en chaland (une barque à...

Créez votre carnet de voyage !
Idées tourisme à Marly-la-Ville
Les Étangs de
Commelles
Les viviers des moines de
Chaalis.

Parc Astérix
Un parc d'attraction dédié aux
Gaulois.

Pays de location:

France

Date de location:

17

Jui

2007

Date de retour:

24

Jui

2007

Forêt de Chantilly
Château de la Reine
Blanche

Une forêt aménagée pour la
promenade.

chercher >>

Un moulin, rendez-vous de
chasse de Condé.

Offres spéciales d'hôtels à Marly-la-Ville
De Louvres
L'hôtel De Louvres est situé
idéalement dans un calme et
tranquille village au nord de
Paris avec accès facile à
l'aéroport Charles de
Gaulle.Relié à Paris par le
Metro-RER (ligne D, 20
minutes) cet ...

Premiere Classe
Roissy Survilliers Saint
Witz

Novotel Paris
Survilliers
Le Novotel Paris Survilliers se
situe à 25 km de Paris par
l'autoroute Paris/Lille, près du
centre d'affaires et du Parc
des Expositions de Villepinte.
Localisation idéale pour un
voyage d'affaires, ...

Campanile Saint Witz
Profitez d'un accueil
chaleureux, de chambres
entièrement équipées et de
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A 10 mn au nord de l'aéroport
Charles-de-Gaulle Notre hôtel
est idéalement placé pour
accéder à tous les centres
d'intérêt de la région : le parc
Astérix se trouve à 10 mn, le
parc des Expositions de...

produits frais servis au
restaurant : le tout contribue à
la détente et à la tranquillité
d'esprit.Situé à proximité du
Châtea...

Idées restaurants à Marly-la-Ville
Novotel

Millennium

Carte traditionnelle proposée
dans une salle actuelle
prolongée par une véranda ou
sur la terrasse d'été bordant la
piscine.

Cuisine internationale et buffets
à la brasserie, ou plats rapides
servis côté bar.

Relais d'Aumale
Deux salles à manger : l'une
actuelle, l'autre châtelaine,
avec boiseries, plafond à la
française et tableaux. Recettes
traditionnelles.

Novotel Convention et
Wellness
Au Novotel Café, une grande
salle actuelle, cuisine de
brasserie traditionnelle et assez
légère.
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