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L’évasion
dès Roissy

Make your getaway from Roissy

Nous contacter 
34/36, rue de Paris - 77990 Mesnil-Amelot 
Tél. : +33 (0)1 60 54 00 00 - Fax : +33 (0)1 64 44 46 26 
oceania.roissy@oceaniahotels.com

Nous rejoindre
GPS : Lon. 2,586539 / Lat. 49,01963560 
AVION : 4,5 km / 2.8 miles (Navette gratuite via Terminal 2F) 
TRAIN : 6,5 km / 4.1 miles 
RER : ligne B - Station « Aéroport CDG ».
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Découvrez notre hôtel sur

oceaniahotels.com
Discover our hotel at oceaniahotels.com

nouvelle adresse à roissy cdg

restaurants-nautilus.com
new address in roissy cdg: restaurants-nautilus.com

saveurs
d’ici
et d’ailleurs



Notre hôtel
Vous qui rêvez d’ailleurs, vivez une expérience 
unique à l’Oceania, un hôtel flambant neuf, situé à 
quelques minutes de l’aéroport international Roissy 
CDG et relié par une navette gratuite. Découvrez, 
sous une verrière magistrale, un espace bien-être 
exclusif et ne manquez pas le bar lounge ! Au fait, 
vous n’aviez pas un avion à prendre ?!

Nos chambres
Profitez des 150 chambres au confort remarquable 
et au design contemporain. Seul ou en famille, 
vous apprécierez la qualité des équipements. Dans 
certaines chambres, parfaitement insonorisées, 
admirez le décollage des avions depuis les pistes 
de l’aéroport.

150

Our recreation area
Discover a genuine haven of peace surrounded by a garden of almost 850 
square metres. From the outside, you can see the relaxation and wellbeing 
area with its heated indoor pool, Jacuzzi, hammams and fitness room, all set 
under a majestic glass room.

Our bar
The lounge bar atmosphere is accentuated by the decoration, with its uncluttered, 
calm and welcoming design. Allow you to be carried by the play of light from the 
bar and savour one of the barman’s homemade cocktails. 

Our function rooms
You’re holding a seminar, cocktail party or family gathering? We can organise all your 
private or professional events thanks to our 180 m² multi-purpose function venue.

Our hotel
If you’re dreaming of getting away from it all, then we offer a unique 
experience and the perfect place to start, located just minutes from  
Roissy CDG international airport, with a free shuttle service from the  
hotel. Situated under our magnificent glass ceiling you will also enjoy  
free access to our exclusive wellness. And in terms of dining, the hotel 
offers a comfortable lounge bar. In fact, don’t you have a plane to catch?!

Our rooms
The Oceania hotel offer you 150 rooms with remarkable levels of comfort as 
well as contemporary design. Whether on your own or with the whole family, 
you’re sure to appreciate the comfort and high quality of our accommodation 
facilities. In some of the rooms, from the completely soundproofed window, 
contemplate the runways of the Roissy international airport.

Notre espace détente
L’évasion, commence dès votre arrivée. Découvrez 
un véritable havre de paix entouré d’un jardin de 
près de 850 m². Pénétrez dans un hall à l’ambiance 
zen et au design contemporain… et découvrez sans 
plus attendre l’espace détente et bien-être avec 
piscine intérieure chauffée avec hydrojets, jacuzzi, 
hammams, salle de fitness et salles massage, 
surplombé par une majestueuse verrière.

Notre bar lounge
Laissez-vous porter par les jeux de lumière du 
bar et optez pour les cocktails maison de notre 
barman. Vous apprécierez la décoration épurée 
au bord de la piscine ou pour plus de nature, 
optez pour le salon végétalisé. Un rayon de soleil ? 
Profitez du jardin privé avec terrasse. Laissez le 
temps s’arrêter pour profiter de l’instant…

Nos salons
Un séminaire, un cocktail, une fête de famille ? 
Confiez-nous l’organisation de tous vos évènements 
privés comme professionnels grâce à nos 180 m² 
modulables en 3 salons et bénéficiant de la lumière 
naturelle.


