
Un mode de vie… un mode d’envies 
Pour des raisons professionnelles ou personnelles, nous sommes de plus en plus mobiles et connectés. 
Indépendants, responsables, nous aimons aussi le contact, le confort. Ouverts sur le monde, nous 
recherchons des espaces de liberté.  
 
NOMAD Hotels révolutionne les codes de l’hôtellerie  et vous propose un lieu de vie unique et ultra 
connecté où tout est modulable en fonction de vos souhaits… et de vos envies ! 

nomad-hotels.com 

NOUVEAU A ROISSY !  
Ouverture décembre 2014 



>> Votre contact 
 
Mary SEZNEC 
Tél. : 07 83 70 37 66 
mseznec@oceaniahotels.com 
 
 
NOMAD Hotel Paris Roissy CDG 
34/36 rue de PARIS 
77990 LE MESNIL AMELOT - FRANCE 

NOMAD Hotel PARIS ROISSY CDG 

Le concept NOMAD Hotels prend racine au cœur du plus grand hub européen, à quelques minutes de la 
zone aéroportuaire de Roissy CDG.  205 chambres et 500m2 d’espace de vie entièrement décloisonnés 
pour une expérience nouvelle et unique !  
Chez NOMAD Hotels, c’est vous qui choisissez ! Bar, espace restauration et détente, business corner, 
espace cardi-training : l’espace de vie NOMAD est un véritable lieu de vie, idéal pour se rencontrer, 
échanger, se détendre, se dépenser ou organiser des réunions. La liberté, c’est aussi la modularité de la 
chambre NOMAD. Vous choisissez l’orientation de votre lit, l’ambiance lumineuse …et vous pilotez vous-
même vos équipements à partir d’une tablette tactile (volets roulants, vidéo-projecteur, climatisation, 
éclairages, etc.).  
Vous respectez la nature dans un hôtel eco-responsable : confort thermique et acoustique hors norme, 
matériaux recyclés et recyclables, récupération des eaux de pluie, panneaux solaires… Nous en avons 
trop dit ! Poussez la porte et vivez votre expérience en mode NOMAD ! 

Navette gratuite et parking // 500m2 d’espace de vie // Espace cardio-training ouvert 24/7 // Bar et espace restauration ‘sur le 
pouce’ ouvert 24/7 // Business center 

nomad-hotels.com 


