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GRAND MAGIC HOTEL - FABULOUS HOTELS GROUP



GRAND MAGIC HÔTEL

Situé à 35 minutes de Paris, le Magic Circus se trouve à proximité immédiate de
Disneyland® Paris. Immergé au milieu d'une oasis de verdure, cet hôtel 4 étoiles est
décoré sur le thème de la magie. L’établissement propose des structures de loisirs
parmi lesquelles une aire de jeux pour les enfants, une piscine couverte et un centre
de fitness. Le Restaurant Etoile vous servira des plats succulents issus de la cuisine
internationale ou française. Le Magic Circus Paris dispose de 396 chambres et
suites de caractère. Laissez-vous transporter par la magie et préparez-vous à voir
vos rêves devenir réalité !

Services et équipements 

Son emplacement au milieu d'un
cadre calme et verdoyant proche de
Paris 
Son restaurant "L'Etoile" et sa cuisine
traditionnelle de saison

On Aime

Activités

 396 chambres et suites 
 Restaurant 
 Bar / Lounge 
 Piscine intérieure 
 Fitness

Des activités de teambuilding dans les jardins de près de 9000m2 
 Une virée dans les parcs Disney (tarifs préférentiels sur demande)

L'établissement

 Salle d'arcades
 Wifi
 Fitness 
 Parking gratuit



SÉMINAIRES & INCENTIVES
Capacités et superficies



Votre journée d'étude comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une  
 l’après-midi avec une offre sur mesure

Un déjeuner 3 plats réalisés à partir des produits frais de saison

Votre séminaire résidentiel comprend

La mise à disposition d'une salle de réunion

Deux pauses organisées selon votre choix, une le matin et une
l’après-midi avec une offre sur mesure

Un déjeuner et un dîner 3 plats réalisés à partir des produits
frais de saison

L'hébergement et le petit-déjeuner

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   

✓   





En Voiture En Avion En Train/Bus

Comment venir ?

En savoir plus : /www.hotelspreference.com/fr/meeting/Grand-magic-hotel

De Paris via A4 (44
Km/43min)

LOCALISATION

Aéroport Charles de Gaulle
(38 Km/36min) Aéroport

Orly (50 Km/39min) 

Gare Marne La Vallée
Chessy (2 Km) 

 
 

GRAND MAGIC HÔTEL
 20 avenue de la Fosse des Pressoirs Val de France Magny le Hongre 77703 Marne la Vallée -
France

http://www.hotelspreference.com/mspa


Votre Fidélité 
Récompensée

Pour vous remercier de votre fidélité, Hôtels & Préférence
vous permet de cumuler des Points Préférence à chaque
manifestation.

Le principe est simple :

Pour 1€ dépensé vous recevez 10 Points Préférence à
échanger contre des cartes cadeaux Hôtels & Préférence
pour des séjours de charme dans nos établissements.

✓ Confirmer un séminaire de 10 000€

✓ Obtenez une carte cadeau de 100€

✓ Accéder à votre compte en ligne

✓ Profiter d'un séjour dans l'un de nos hôtels

Exemple

Gain de temps : devis sous 24h
Accompagnement personnalisé :
attribution d'un expert dédié 
Offre sur-mesure : sélection
rigoureuse de lieux

Les avantages
Meeting Préférence



CONTACTEZ-NOUS !
Notre équipe Séminaires & Groupes est joignable de 9h à 19h du lundi au vendredi

+33 (0)1 78 94 90 50 meeting@hotelspreference.com

www.meetingpreference.com

http://www.meetingpreference.com/

