
Situé au coeur de la Coulée Verte, à 9 kms de Paris, notre établissement
entièrement rénové vous accueil tous les jours de l’année

en Français ou en Anglais jusqu’à 23 h en semaine
et 22 h les vendredis, samedis, dimanches et jours fériés.

Nos 38 chambres, single, double ou triple sont équipées
de salle d’eau avec douche, écran plat de 82 cm HD,

et du wi� gratuit...

Notre parking privatif de plus de 40 places, équipé de caméras,
est gratuit.

Calme, charme et verdure à 15 minutes de Paris...
détente assurée et pourquoi pas en terrasse les beaux jours...

Situated in the heart of the green alley, in 9 km from Paris, our completely renewed
establishment you welcome every day of the year in French or in English

till 11 pm in the week and 10 pm every Fridays, on saturdays, sundays and holidays.
Our 38 beds rooms, single, double or triple are equipped with shower-room,

�at screen of 82 cm HD, and free Wi�...
Our privative parking lot of more than 40 places, equipped with cameras, is free.

Peace, charm and greenery in 15 minutes of Paris assured relaxation
and why not outside the beautiful days...

Ce qui nous di�érencie des autres hôtels… 
Un environnement privilégié,

le confort d’un  hôtel trois étoiles... au prix de deux...  

  Un accueil et une ambiance familiale, 
une équipe à votre service…

   Bienvenue à Lhôtel Restaurant 
Logis de Verrières le buisson.

 

Notre hôtel vous propose des équipements indispensables à votre confort :
Les literies : des matelas, des couettes et des oreillers de qualité,

Ligne téléphonique directe dans votre chambre, 
un écran plat de 82 cm en HD avec le bouquet Canal + 

et les chaines du numérique, plateau d’accueil avec bouilloire
Une salle de bain fonctionnelle avec douche…

A proximité direct de notre hôtel, le Golf de Verrières Le Buisson, 
des salles de sport, des courts de Tennis, 

la Coulée Verte pour s’y promener ou y faire un footing… 

What di�erentiates us the other hotels… 
A privileged environment, the comfort of a

 Hotel three stars at the price of two..

A welcome and a family atmosphere,
a team to your service … 

Welcome to Lhôtel Restaurant 
Logis de Verrières Le Buisson. 

Our hotel proposes you equipments indispensable to your comfort:  
Beddings: mattresses, braids and quality pillows,

Direct telephone line in your Bed room, a �at screen of 82 cms 
in HD with the bouquet Canal + and the chaines of the digital 

technology,  the tray of welcome with kettle
A functional bathroom with shower…

Near express of our hotel, the Golf of Windows The Bush, 
sporting rooms, tennis courts, the Green alley to walk there 

or make it a jogging …

Venez découvrir notre cuisine traditionnelle avec nos menus variés, 
nos plats du jour savoureux di�érents chaque jours…

 La créativité de notre cuisinier et notre bu�et à volonté 
Côté Restaurant en semaine, du lundi au vendredi midi de 12 h à 14 h

et de 19 h à 21h30, voir en terrasse les beaux jours. 
  

Un événement, un repas de famille (mariage, anniversaire,  baptême, …)
  Notre restaurant vous est  réservé les vendredi soir, samedi et dimanche

 avec deux formules principales et une multitude de variantes… 
 

Côté Restaurant vous reçois aussi chaque matin pour votre petit déjeuner 
sous forme de bu�et plein de vitalité, servi de 6h30 à 9h30 en semaine

et de 8 h à 10 h les week-ends et jours fériés… 
 

Un séminaire, une réunion de travail ou une exposition ? 
Nous pouvons vous  accueillir dans notre salle de séminaire

jusqu’à 20 personnes en U et 30 personnes en théâtre 

Come to discover our traditional cooking with our varied menus,
our di�erent delicious today's specials every days.
The creativity of our cook and our unlimited bu�et

Côté Restaurant in the week, from Monday to Friday noon from 12 am till 2 pm
and from 7 pm till 9:30 pm, to see outside the beautiful days.

An event, a family meal (marriage, birthday, baptism, retirement)
Our restaurant is reserved for you  on Friday evening, Saturday and Sunda

 with two main formulae and a multitude of variants …
Restoring side also receive you every morning  for your breakfast

in the form of full of life bu�et,  served from 6:30 am till 9:30 am in the week
and from 8:00 am till 10:00 am the weekends and holidays … 

A seminary, a working meeting or an exhibition? 
We can welcome you in our conference room up to 20 persons U

and 30 persons in theater 

 

Situé au coeur de la Coulée Verte, à 9 kms de Paris, notre établissement


