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GRIGNY
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A6 Paris
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RN 16

sortie 7.1
Fleury
Merogis
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Coca-Cola

D 310

RER

N7

www.besthotel.fr/grigny

Between Orly and Evry, Best Hotel
Paris Sud welcomes you warmly in
its modern and confortable rooms
with FREE WIFI. Direct access to
Paris and to the buisness parks of
the centers Essonne :
• 500 meters of A6 and A7
• 300 meters of RER D with direct
connection for Paris-center
• 5 minutes of N104
• 12 km of Orly Airport
Free and enclosed parking lot.

sortie
Grigny

av. des Tuileries

Flashez
ce code
pour enregistrer
les coordonnées
de votre Best Hotel
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Pour plus
d’informations
composez le
01 69 06 01 01
ou réservez votre
chambre au
meilleur prix
disponible sur
www.besthotel.fr.

67

autoroute du
soleil

8, avenue des Tuileries
91350 GRIGNY
tél. 01 69 06 01 01
fax 01 69 43 24 26
grigny@besthotel.fr

Chambre confort
1 ou 2 personne(s)
mini 49 €
maxi 65 €

Entre Orly et Evry, le Best Hotel
Paris-sud vous accueille
chaleureusement
dans ses chambres modernes et
confortables avec WiFi gratuit.
Accès direct à Paris et aux
parcs d’activité du centre Essonne :
• 500 mètres de l’A6 et de la N7
• 300 mètres du RER D avec
liaison directe pour Paris-centre
• 5 minutes de la francilienne
(N104)
• 12 km de l’aéroport d’Orly
Parking gratuit et cloturé.

A4

PARIS SUD - GRIGNY

*Tarifs hors taxe de
séjour et hors manifestation particulière
variant selon le
nombre d’occupants
et périodes.

Information
Réservation /
Booking

A6 Lyon

A6 Lyon

RER D
300 m

10 km

De Paris par l’autoroute
- direction A6 Lyon, sortie N° 7.1 Grigny.
Au rondpoint, 1ère à droite, passer au-dessus du pont de
l’autoroute, puis au rond-point aller tout droit.
Au 2ème feu à droite
De Lyon par l’autoroute
- direction Paris, sortie n°7 “Grigny”. Au rond point, à
droite direction Grigny centre.
Au 2ème feu à gauche.
Par la RN7 : Sortie Grigny
- tout droit et au 1er feu à gauche
De Chartres, Orléans par l’A10
- suivre la Francilienne, sortie Fleury-Mérogis.
Au 2ème rond-point prendre à droite et suivre la direction Grigny centre. Aller tout droit, passer au-dessus
de l’A6 et au 2ème feu
tricolore à droite.
RER D station Grigny à 300 m
Coordonnées GPS
91350, GRIGNY, avenue des Tuileries, n°8
Long. 2,39517 / Lat. 48,65080
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