LES HÔTELS HYATT PLACE & HYATT HOUSE OUVRENT
OFFICIELLEMENT LEURS PORTES
À L’AÉROPORT PARIS-CDG
Cette ouverture marque la naissance du premier projet double-marque
du groupe Hyatt en Europe
Paris, le 2 octobre 2020 - Les hôtels Hyatt Place Paris Charles de Gaulle Airport et Hyatt House Paris
Charles de Gaulle Airport ouvrent officiellement leurs portes. Le lancement de ces deux nouvelles
marques en France présente le tout premier projet double-marque Hyatt Place et Hyatt House sur
le marché français et portent ainsi à douze le nombre d'hôtels Hyatt dans le pays. Cette dynamique
et ce projet sont la démonstration de la résilience et l’importance du marché français pour la
marque.
Gérés par le spécialiste de l'hôtellerie double-enseigne, Cycas Hospitality, ces hôtels sont situés dans
le parc d'affaires international Paris Nord 2, l'une des portes d'entrée sur l’un des territoires les plus
fréquentés d'Ile-de-France, le tout à proximité du deuxième plus grand aéroport d'Europe, ParisCharles de Gaulle. Véritable atout stratégique, le choix de son emplacement s’intègre également
dans le projet du Grand Paris et en prévision de l’accueil par la capitale française des Jeux
Olympiques de 2024.

DES HÔTELS ELEGANTS & CONTEMPORAINS, À TAILLE HUMAINE :
Hyatt Place Paris Charles de Gaulle Airport et Hyatt House Paris Charles de Gaulle Airport offrent
des installations communes pour créer une expérience hôtelière unique qui répond aux besoins de
tous les clients, qu'ils voyagent seuls, en famille, pour affaires ou pour le plaisir. Ce concept doublemarque garantit aux clients la possibilité de profiter des avantages des deux établissements, qu'ils
séjournent dans l'hôtel Hyatt Place ou dans l'hôtel Hyatt House. Les espaces communs
comprennent le restaurant « Zoom », le bar et le lounge, les salles de réunions dédiées à
l'organisation d'événements professionnels ainsi qu'une salle de sport et une piscine intérieure
chauffée.
Les clients des deux hôtels peuvent également profiter d'un service de navettes gratuites vers
l'aéroport, de l'accès gratuit à internet haut débit et d'un protocole d'accueil adapté aux animaux
domestiques.

La conception de Hyatt Place Paris Charles de Gaulle Airport a été pensée pour les voyageurs
d’aujourd’hui, en quête de modernité et de confort, qu’ils recherchent une atmosphère
décontractée ou des services pratiques. Hyatt House Paris Charles de Gaulle Airport a quant à lui
été pensé pour permettre aux visiteurs profitant d’un séjour longue durée, de se sentir comme de
véritables résidents en proposant des aménagements qui rappellent la maison, un service de
proximité et des chambres haut-de-gamme.
Il s’agit du premier hôtel de la région dédié aux séjours prolongés. Sa conception le rend idéal pour
les clients qui y séjournent plusieurs jours (ou semaines), ainsi que ceux en recherche d’espaces plus
grands et flexibles. Les appartements du Hyatt House Paris Charles de Gaulle Airport offrent
différents espaces de travail, au sein de la chambre mais également de chaleureux espaces
communs intérieurs et extérieurs. L’espace nuit et détente est également bien délimité. Ces
aménagements offrent ainsi une grande flexibilité aux voyageurs, qui font le choix de cuisiner dans
leur appartement ou de descendre au restaurant.
« Nous sommes fiers d’ouvrir les portes du premier projet double-marque Hyatt en Europe et de voir
les marques select service Hyatt se développer en France, » déclare Luc Vicherd, directeur général
régional de Cycas Hospitality pour la France et directeur général de ces deux hôtels. « C'est un
emplacement de choix et nous sommes convaincus qu'en alliant ces deux marques à fort potentiel
sous un même toit, nous serons plus à même de répondre aux besoins des touristes et voyageurs
d'affaires.
« Aujourd'hui plus que jamais, les voyageurs apprécient les avantages qu'offrent des espaces
modulables et distincts, comme une chambre spacieuse combinée à des endroits dédiés au travail
et à la relaxation. Depuis les canapés d’angle Cozy Corner proposés dans les chambres Hyatt Place
aux suites de style appartement Hyatt House qui intègrent par exemple des cuisines entièrement
équipées, chaque client peut choisir l'espace qui correspond le mieux à ses besoins, tout en
profitant pleinement des installations des deux hôtels. C'est là l'avantage d'avoir deux marques
sophistiquées combinées en un seul et même lieu. »

CE QUE PROPOSENT LES HÔTELS HYATT PLACE ET HYATT HOUSE PARIS CHARLES DE GAULLE
AIRPORT :
Les offres Hyatt Place Paris Charles de Gaulle Airport :
•
•

309 chambres spacieuses avec des espaces distincts pour dormir, travailler et se divertir, ainsi
qu'un canapé d’angle Cozy Corner.
Breakfast Buffet : un petit-déjeuner buffet disponible tous les jours au restaurant Zoom. Il
comprend un large choix de produits frais et locaux, chauds ou froids.

Les offres Hyatt House Paris Charles de Gaulle Airport :
•
•
•
•

121 appartements, studios ou suites avec des salons confortables, spacieux et des
kitchenettes totalement équipées
Morning Spread, un petit déjeuner buffet complet avec yaourt, fruits frais, options salées et
autres, servi tous les matins
Omelet Bar, qui propose aux clients une omelette du jour, inspirée par le chef, qui se
renouvelle tous les jours, ou la possibilité d'en créer une à son goût chaque matin
The Commons and Outdoor Commons, un salon confortable avec un espace ouvert et
accueillant pour que les invités puissent se détendre, se réunir et se retrouver au dernier
étage

Services et installations partagés à disposition des clients de Hyatt Place Paris Charles de Gaulle
Airport et du Hyatt House Paris Charles de Gaulle Airport :
•

Internet haut débit gratuit dans tous les hôtels et les chambres

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

The Market, avec des repas fraîchement préparés ainsi que des sandwichs et salades
parfaitement conditionnés à toute heure du jour et de la nuit.
Zoom Restaurant, qui propose une expérience culinaire conviviale, influencée par la cuisine
française et qui sert des plats d'inspiration régionale et d'origine responsable.
Zoom Bar & Lounge qui propose des spécialités de cafés et de bières de qualité supérieure,
ainsi que des vins et des cocktails.
Une salle de sport ouverte 24 h/ 24, équipée pour le cardio et le fitness
Une piscine intérieure chauffée
Des espaces événementiels flexibles de plus de 450 mètres carrés dédiés à l'organisation
d'événements et de réunions qui bénéficient d'un équipement de haute technologie
Une navette gratuite vers l'aéroport de Paris CDG et le parc des expositions de Villepinte
Dans le cas où les clients auraient oublié leur nécessaire de voyage, ils peuvent bénéficier
d'un programme d'achat, d'emprunt ou même d'un service gratuit pour pallier ce manque
Des commodités supplémentaires, comme une laverie automatique ouverte 24h/24, un
programme pour enfants ainsi qu'un accès gratuit à des ordinateurs.
Un protocole d'accueil adapté aux animaux domestiques.

A propos de Hyatt Place :
Les hôtels Hyatt Place allient style, innovation et commodité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 pour créer une expérience de
navigation facile pour les voyageurs multitâches d’aujourd’hui. Les clients peuvent profiter de chambres d’hôtes bien
conçues, dotées de zones distinctes pour le sommeil, le travail et les loisirs, et d’espaces sociaux fluides qui offrent une
transition harmonieuse entre le travail et la détente. Avec plus de 365 établissements dans le monde, les hôtels Hyatt
Place offrent des repas fraîchement préparés 24 heures sur 24, un service efficace et des expériences différenciées pour
les membres de World of Hyatt. Pour plus d’informations, veuillez consulter le site hyattplace.com. Rejoignez la
conversation sur Facebook.
Pour plus d’informations : www.hyattplacepariscdgairport.com

A propos de Hyatt House :
Les hôtels Hyatt House sont conçus pour accueillir les clients, y compris les membres de World of Hyatt, en tant que
résidents de longue durée recherchant les commodités de la maison. Les suites modernes de style appartement, avec
cuisine entièrement équipée et espaces de vie et de couchage séparés, offrent aux clients un environnement élégant
et confortable qui leur permet de mieux maintenir leur routine professionnelle et personnelle pendant leurs voyages. Dans
plus de 100 endroits, la marque Hyatt House propose des équipements de qualité, un service de proximité et des espaces
haut de gamme, notamment un petit déjeuner chaud gratuit pour les clients avec des omelettes faites sur commande,
un bar avec un menu Sip + Snack et des espaces communs intérieurs et extérieurs pour la productivité ou la détente.
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site hyatthouse.com. Joignez-vous à la conversation sur Facebook.
Pour plus d’informations : www.hyatthousepariscdgairport.com
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