
Verrières le buisson est une charmante petite ville calme, boisée et �eurie...
dont la forêt, et les parcs représentent 60% de la commune,

traversé par la Coulée Verte aux portes de notre hôtel.
Bien desservie par les autoroutes (A6, A10, A86), berceau des Vilmorin

dont la propriété abrite des arbres exceptionnels.
Une excursion vous permettra de vous détendre et de découvrir

ce cadre bucolique aux portes de Paris (9 kms).

Vous pourrez prendre votre véhicule et découvrir le Parc de Sceaux (1 km de l’hôtel),
Versailles (8 kms), Bièvres et son musée de la photographie (3 kms).

A proximité direct des centres d’a�aire de Massy, Antony, Châtenay-Malabry
voir Rungis ou Les Ulis et le Plateau de Saclay.

Que votre séjour soit motivé par un déplacement professionnel
ou personnel, vous apprécierez notre environnement et le confort

de notre hôtel à ambiance familliale.

18, avenue de la République
Zac des Godets

91370 Verrières le Buisson

Tél. : 01 69 30 70 70
Fax : 01 60 11 14 14

e-mail : hotel.verrieres@orange.fr
www.lhotelrestaurantverrieres.fr

Verrières le buisson is a charming little town quiet, woody and �owery.
Whose parks bit, and represent 60% of the municipality, crossed by

the Green Valley near our hotel.
Harmed well by highways (A6, A10, A86), cradle of Vilmorin from which

the property shelters exceptional trees.
An excursion will allow you to discover this bucolic frame near Paris (9 km).

You can take your vehicle and discover the Park of Sceaux (in 1 km),
Castel of Versailles (8 km), Bièvres and this museum of the photography (3 km).

Near express of the business centers of Massy, Antony, Châtenay-Malabry
to see Rungis or Les Ulis and the Plateau of Saclay.

That your stay is motivated by a professional or personal movement,
you will appreciate our environment and the confort of our hotel

with atmosphere familliale.

De porte de Saint Cloud : direction Chartres/Orléans N118,
sortir et suivre A86 Créteil.

De Versailles par A86 : sortie Plessis Robinson Centre / Chatenay Malabry.
De A1 (Lille), A4 (Metz/Nancy) : prendre A86 dir Créteil puis Versailles.

Sortie n° 28, Chatenay Malabry/Verrières le Buisson.
De porte d’Orléans : suivre RN20.

De A10 (Bordeaux/Nantes) : sortie sur A10 : Massy/Gare RER-TGV.
De A6 (Lyon) : suivre Palaiseau/Massy (vers A10) et sortir à Palaiseau/Massy.

De porte de Saint Cloud : direction Chartres/Orléans N118,
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