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Le MGallery Nest Paris La Défense
● Le MGallery Nest est une adresse insoupçonnée, dont la

façade toute en rondeur et en discrétion côtoie les gratte-ciel
de la Défense. Cet hôtel 5 étoiles de 151 chambres, a été
totalement redésigné par Oscar Lucien Ono qui a créé des
associations inattendues, chics et conviviales.

● Nous vous invitons à venir vous détendre dans une
atmosphère cosy et relaxante. Vous pourrez déguster des
plats savoureux et de saison dans notre restaurant Ô
Mazette baigné de lumière grâce à sa verrière.

● Accédez rapidement, à pieds, à la
Grande Arche, aux différents sièges de
sociétés, ainsi qu'au centre commercial
« Westfield Les 4 Temps », à proximité
direct du MGallery Nest. De plus, la
ligne A du RER et la ligne 1 du métro
vous permettront de vous rendre dans
les plus grands lieux touristiques de la
capitale (Champs Elysées/ Louvre en
10 minutes, Chatelet, Le Marais, Nation,
Disneyland et la Vallée Village)

Vos contacts Suivez nous
Mgallery NEST Paris La Défense
Nina Teillet : +33 (0)1 47 76 72 02 // h0912-SL@accor.com
Aline Génisson : +33 (0)1 47 76 72 18 // h0912-SB@accor.com

mailto:h0912-SB@accor.com


NOS CHAMBRES & SUITES
60 x chambre du 19/06/2023 au 20/06/2023

60 x chambre du 20/06/2023 au 21/06/2023

En quelques mots…

● Nos 135 chambres de luxe et 16 suites

parisiennes ont tout le confort MyBed®, de larges

fenêtres, le Wi-Fi gratuit, une hifi BOSE, un service

à café, un écran plat et des salles de bains

somptueuses avec douche à effet pluie.

● Check-in : 15h00

● Check-out : 12h00

● Réception ouverte 24/24h

L’IDEE EN
Pour plus d’espace et de confort, optez pour nos suites Junior proposant une décoration chic de style «
boudoir - chic », elles dévoilent du mobilier design et des matières travaillées.



VOTRE SEMINAIRE
60 x 1/2 Journée d'étude Emeraude - Café

d'accueil,1 pause, déjeuner, salon le 19/06/2023
60 x Journée d'étude Emeraude - Café d'accueil, 2

pauses, déjeuner, salon le 20/06/2023

En quelques mots…

● Notre équipe fera son maximum pour faciliter
l'organisation de votre événement à Paris. Nos
quatre salles de réunions, spacieuses,
modulables et lumineuses, peuvent accueillir
jusqu'à 80 personnes. Profitez de l'expérience du
coordinateur commercial dédié à votre projet. La
restauration sera assuré par le restaurant O
Mazette: déclinaison sucrée et salée, jus frais et
pause gourmande

● Vous apprécierez notre centre d'affaires, l'accès
libre au Wi-Fi et les systèmes audiovisuels dernier
cri de cet hôtel de la Défense.

● La journée d’étude est composée de la salle de
réunion, du café d'accueil, la pause en matinée et
le déjeuner assis (3 plats et de la pause en
après-midi)

LE TRUC EN
Profitez de nos espaces pour organiser vos événements d’envergure qu’il soit d’ordre privé ou
professionnel, notre équipe se fera un plaisir d’organiser pour vous une expérience hors du commun.



PROFORMA N° 903

Mgallery NEST Paris La Défense
34 cours Michelet 92060 PARIS LA DEFENSE
SIRET : 41844123400048
N° TVA : FR57418441234

Mickael DUVAL
Chateaux Collection

contact@chateauxcollection.com

Date d’émission : 24/03/2023
Objet : Séjour- Chateaux Collection - 19/06/2023 au 20/06/2023
Référence: CCO190623

Articles pour la journée du
19/06/2023

Qte PU TTC TVA Total TTC

1/2 Journée d'étude Emeraude -
Café d'accueil,1 pause, déjeuner,
salon

60 117.00 € 10/20% 7020.00 €

Menu 3 plats - Ô Mazette - Dîner 60 49.00 € 10/20% 2940.00 €

Forfait eau et café 60 7.00 € 10/20% 420.00 €

Chambre Supérieure (petit
déjeuner inclus)

60 300.00 € 10% 18000.00 €

Taxe de séjour 60 3.75 € 0% 225.00 €

Articles pour la journée du
20/06/2023

Qte PU TTC TVA Total TTC

Journée d'étude Emeraude -
Café d'accueil, 2 pauses,
déjeuner, salon

60 125.00 € 10/20% 7500.00 €

Menu 3 plats - Ô Mazette - Dîner 60 49.00 € 10/20% 2940.00 €

Forfait eau et café 60 7.00 € 10/20% 420.00 €



Chambre Supérieure (petit
déjeuner inclus)

60 300.00 € 10% 18000.00 €

Taxe de séjour 60 3.75 € 0% 225.00 €

Arrhes Total HT 52113.65 €

49036.50 € à verser avant le 07/04/2023 TVA 10% 4756.35 €

TVA 20% 820.00 €

Total TTC 57690.00 €

Règlement du solde Avant l'arrivée Soit par personne 961.50 €

VOTRE CONFIRMATION

Cette proposition est valable jusqu’au 31/03/2023
Nous attirons de nouveau votre attention sur le fait que l’offre ci-après est en multi-option, donc sous réserve de
disponibilité à la date de la confirmation. Seule une confirmation écrite et le règlement des arrhes nous permettra
de réserver définitivement les espaces.
Dès signature et « bon pour accord » de cette proposition, vous reconnaissez accepter les conditions générales
de vente ci-dessous.
Date :
Signature :



N O U S  R E J O I N D R E

 
Descendre à la station « La Défense »

et prendre la sortie piétonne
direction « Esplanade »

L’hôtel se situe au bout de
l’esplanade vers le Pont de Neuilly

 33 Voie des Sculpteurs, 92800 Puteaux.
Direction depuis Paris: sur le boulevard

circulaire de la Défense,  suivre les panneaux
« La Défense centre »

Emprunter la « Voie des Sculpteurs » sur
votre droite

Descendre à la station « Esplanade
de la Défense »

Prendre la sortie piétonne 2 «
Puteaux - Quartier Michelet »

L’hôtel se trouve sur votre droite à
la sortie du métro

17

Parking le plus proche 
PARKING Q-PARK LA
DEFENSE-MICHELET

Adresse : 8 Rue
Michelet Puteaux 

GPS

LIGNE METRO 1

RER A



 


