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Résumé des notes

7 avis trié(s) par:  Date  |  Note 

Les voyageurs ne tarissent pas d'éloges sur ces hôtels à Chatenay-
Malabry

Voir des hôtels similaires

Afficher tous les hôtels à Chatenay-Malabry

À proximité
Hôtels (2) | Restaurants (16) | Activités (2)

7 avis de notre communauté TripAdvisor

Europe › France › Île-de-France › Hauts-de-Seine › Chatenay-Malabry › Hôtels Chatenay-Malabry

  Intermédiaire   Parking gratuit   Animaux autorisés

Vue d'ensemble Avis (7) Photos (27) Position Équipements Questions et réponses Enregistrer

Français en 1er 

Onglet
Paris, France

Auteur chevronné
 209 avis

 45 avis sur les hôtels

 367 votes utiles

Cet avis vous a-t-il été utile ? OuiOui

“En amélioration !”
Avis écrit le 24 avril 2015

Cela faisait un moment que je n'avais pas fréquenté le restaurant du
Chateaubriand. Depuis ma dernière visite, les amelioration stylistyques
sont nombreuses : sale de restaurant redécorée et plus modern,
terrasse couverte attenante... et meme chambres rénovées, m'a-t-on dit
(mais je n'y suis pas allé pour cela). La carte s'articule autour de menus
modulables : c'est pratique, car pas trop...

Plus  

Paolo T

Contributeur
 4 avis

Cet avis vous a-t-il été utile ? OuiOui

“Tres moyen et bien trop chers!!”
Avis écrit le 15 avril 2015

Bien placé mais rien d autre... Beaucoup de bruit, terminus de bus au
pied des de l hotel donc beaucoup de bruit, restaurant excessivement
trop chers et hors sujet face au prestations bas de gamme de l hotel. A
eviter!

Photos des
voyageurs

Photos
professionnelles

À proximité

26

Plessis Grand Hotel
59 avis

Voir les prixVoir les prix
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km

Le Parc Hotel
25 avis

Voir les prixVoir les prix

1.4
km

Hotel de Berny
49 avis

Voir les prixVoir les prix

4.0
km

Entrez des dates pour les meilleurs
tarifs

Voir les prixVoir les prix

Comparer les meilleurs prix des meilleurs sites de
voyage

  

et 1 autre site !

Arrivée Départ

Le Chateaubriand

Services

7 Avis Nº 1 sur 2 hôtels à Chatenay-Malabry
 418 Avenue de la Division Leclerc, 92290 Chatenay-Malabry, France

Rechercher Chatenay-Malabry, Île-de-France, France des hôtels, restaurants, etc.

  Le Chateaubriand Hôtel, Chatenay-Malabry

Chatenay-M… Hôtels Vols Locations vacances Restaurants Activités Le meilleur de 2015 Plus Écrivez un avis 
1+
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La Demeure des…

Voir les prixVoir les prix

Le Clos de Princes Ferme de Lavaux

Afficher tous les avisAfficher tous les avis

Autres avis récents traduits

“Hôtel agréable pour environs” 4 juin 2015

Hotel Elysees Regencia Paris
4,5 sur 5, 577 avis
Dernier commentaire 17 juin 2015

Hôtel Royal Aboukir
3,0 sur 5, 164 avis
Dernier commentaire 18 juin 2015

Hotel du Champ de Mars
4,5 sur 5, 860 avis
Dernier commentaire 17 juin 2015

Ibis Paris Convention 15ème
3,5 sur 5, 300 avis
Dernier commentaire 17 juin 2015

Radisson Blu Hotel, Paris-Boulogne
4,0 sur 5, 464 avis
Dernier commentaire 17 juin 2015

Hotel Chaplain Rive Gauche
4,5 sur 5, 596 avis
Dernier commentaire 16 juin 2015

BEST WESTERN Sevres Montparnasse
4,0 sur 5, 158 avis
Dernier commentaire 15 juin 2015

HOTEL CHARLEMAGNE
4,0 sur 5, 198 avis
Dernier commentaire 16 juin 2015

BEST WESTERN Hotel Victor Hugo
4,0 sur 5, 365 avis
Dernier commentaire 14 juin 2015

Hotel les Hauts de Passy
3,5 sur 5, 168 avis
Dernier commentaire 13 juin 2015

Hotel Tivoli Etoile
4,0 sur 5, 102 avis
Dernier commentaire 10 juin 2015

Hotel Pont Royal
4,5 sur 5, 490 avis
Dernier commentaire 09 juin 2015

Phileas Hôtel
4,0 sur 5, 24 avis
Dernier commentaire 09 juin 2015

Le Chateaubriand
www.booking.com/Le-Chateaubriand Châtenay-Malabry.
Petits Prix! Réservez Maintenant.

Liens sponsorisés *

Explorez Chatenay-Malabry

Chambres d'hôtes à Chatenay-Malabry

Offres sur les hôtels à Chatenay-Malabry

Cartes Chatenay-Malabry

Hôtels Aéroport Roissy-Charles De Gaulle

Hôtels Aéroport d'Orly

Hôtels Aéroport de Beauvais-Tille

Hôtels proches de la gare Meudon

Hôtels proches de la gare Issy

Hôtels proches de la gare Palaiseau

Hôtels proches de la gare Bellevue

Hôtels proches de la gare Vanves Malakoff

Hôtels proches de la Ecole Nationale de la Statistique et

de l'Administration Economique

Hôtels proches de la Ecole Polytechnique

Hôtels proches de la AgroParisTech

Hôtels proches de la American Graduate School in

Paris

Hôtels proches de la American University of Paris

Hôtels les plus appréciés

titi33650
Bordeaux

Auteur
 18 avis

 4 avis sur les hôtels

 17 votes utiles Cet avis vous a-t-il été utile ? OuiOui

“Pratique mais sans plus”
Avis écrit le 2 avril 2015

Hotel tres bien place pour la desserte des bureaux d'affaire. Les
chambres sont confortables mais celles donnant sur le boulevard sont
bruyantes. La reception et le service au restaurant ne sont pas tres
accueillant et avares de renseignements. Dommage pour un tel
etablissement pour lequel on attend une autre qualite de services.

moez509
Tunis, Tunisie
1 avis

 1 vote utile
Cet avis vous a-t-il été utile ? OuiOui

“Très bon endroit”
Avis écrit le 27 février 2015

j'ai passé deux nuits dans l'hotel, et franchement rien à dire, c'est très
calme et propre. Le personnel est très pro. Très bon rapport qualité prix.
à recommander. j'ai passé un agréable petit séjour

1

alan k
Cincinnati, Ohio

Auteur
 18 avis

 16 avis sur les hôtels

 Avis dans 14 villes

 7 votes utiles

Avis traduit automatiquement depuis l'anglais Plus d'infos

Afficher la traduction automatique Oui  Non 

Comment avez-vous trouvé cette
traduction ?

“Hôtel agréable pour environs”
Avis publié: Il y a 2 semaines

Cet hôtel était réservé pour moi car c'était près d'une société, que j'ai
été visiter, pour la région en dehors de Paris, c'était l'endroit idéal pour
l'emplacement. L'hôtel était très agréable et confortable, le sommeil était
simple et calme pour votre chambre européenne typique de l'hôtel (, en
termes de dimensions - juste assez de place pour marcher autour du...

Changer la traductionChanger la traduction

Donner une note Donner une note 

suite  

claudio f

Auteur chevronné
 72 avis

 31 avis sur les hôtels

 Avis dans 43 villes

 17 votes utiles
Cet avis vous a-t-il été utile ? OuiOui

“Good price easy to find”
Avis écrit le 6 mai 2015

  Traduire en françaisTraduire en français

I had a late arrival and early leave on business trip. the hotel is on
average but room was really...

suite  

Harry B
Hovelange

Auteur confirmé
 35 avis

 9 avis sur les hôtels

 Avis dans 18 villes

 26 votes utiles Cet avis vous a-t-il été utile ? OuiOui

“Eenvoudig hotel”
Avis écrit le 21 février 2015 par mobile

  Traduire en françaisTraduire en français

Geboekt voor 1 nachtjes, vriendelijke ontvangst, sleutel ontvangen bij
aankomst kamer niet klaar. Vlotjes opgelost met andere kamer, Parking
voor...

suite  

Vous connaissez
un bon restaurant à
Paris ?

Ajoutez votre avis >
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Ibis Styles Paris Velizy
3,5 sur 5, 21 avis
Dernier commentaire 31 mai 2015

Le Clos de Princes
5,0 sur 5, 11 avis
Dernier commentaire 25 mai 2015

Activités les mieux notées à proximité

59 avis
Arboretum de la

Vallée-aux-Loups

7 avis
L'Usine Mode &

Maison

150 avis
Parc de Sceaux

Parcourir toutes les activités

Restaurants les mieux notés à proximité

35 avis
Royal Tokyo

79 avis
Le Coin Cuisine

47 avis
L'île de Robinson

Parcourir tous les restaurants

Photos des voyageurs: Découvrez ce qu'ont vu des voyageurs comme vous
Vus
3:48
Toutes les photos des voyageurs (1)
Vus
3:48
Vidéos (1)
Photos de la direction: Photos fournies par le gérant
Vus
Toutes les photos de la direction (26)
Vus
Hôtel & site hôtelier (1)
Vus
Autre (25)

Voir les prixVoir les prixVous aimerez peut-être aussi ces hôtels...

À proximité de Le Chateaubriand
 

 

Équipements

27 photos de cet hôtel

Arrivée Départ

 Restaurant, Luxueux, Centre de re...
Afficher plus de résultats

 Bar/lounge, Accès handicapés, Pet...
Afficher plus de résultats

 Qualité-prix, Accès handicapés, B...Afficher plus de résultats

 Service en chambre, Concierge, 2...
Afficher plus de résultats

 Restaurant, Parking gratuit, Serv... Afficher plus de résultats  Animaux autorisés, Luxueux, Centr...
Afficher plus de résultats

Voir également ces hébergements à Chatenay-Malabry ou ses environs
À 1.5 km

Plessis Grand Hotel
N° 1 sur 2 à Le Plessis-Robinson

59 avis

À 1.4 km

Le Parc Hotel
N° 2 sur 2 à Le Plessis-Robinson

25 avis

À 4.0 km

Hotel de Berny
N° 1 sur 6 à Antony

49 avis

Voir les prixVoir les prix Voir les prixVoir les prix Voir les prixVoir les prix
À 3.2 km

Colbert
N° 1 sur 1 à Sceaux

37 avis

À 2.6 km

l'Hotel Restaurant Verrieres le ...
N° 1 sur 1 à Verrières-le-Buisson

24 avis

À 4.1 km

BEST WESTERN PLUS Paris Meudon E...
N° 1 sur 3 à Meudon-la-Forêt

60 avis

Voir les prixVoir les prix Voir les prixVoir les prix Voir les prixVoir les prix

http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1078663-d7182656-Reviews-Ibis_Styles_Paris_Velizy-Velizy_Villacoublay_Yvelines_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g790300-d1947830-Reviews-Le_Clos_de_Princes-Chatenay_Malabry_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g790300-d3665512-Reviews-Arboretum_de_la_Vallee_aux_Loups-Chatenay_Malabry_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g790300-d3665512-Reviews-Arboretum_de_la_Vallee_aux_Loups-Chatenay_Malabry_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1078663-d5773103-Reviews-L_Usine_Mode_Maison-Velizy_Villacoublay_Yvelines_Ile_de_France.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1078663-d5773103-Reviews-L_Usine_Mode_Maison-Velizy_Villacoublay_Yvelines_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1207806-d1370070-Reviews-Parc_de_Sceaux-Sceaux_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1207806-d1370070-Reviews-Parc_de_Sceaux-Sceaux_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g1548171-d2434723-Reviews-Royal_Tokyo-Le_Plessis_Robinson_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g1548171-d2434723-Reviews-Royal_Tokyo-Le_Plessis_Robinson_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g1548171-d2168976-Reviews-Le_Coin_Cuisine-Le_Plessis_Robinson_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g1548171-d2168976-Reviews-Le_Coin_Cuisine-Le_Plessis_Robinson_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g1548171-d2181309-Reviews-L_ile_de_Robinson-Le_Plessis_Robinson_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g1548171-d2181309-Reviews-L_ile_de_Robinson-Le_Plessis_Robinson_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1548171-d1010854-Reviews-Plessis_Grand_Hotel-Le_Plessis_Robinson_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1548171-d1010854-Reviews-Plessis_Grand_Hotel-Le_Plessis_Robinson_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1548171-d2549756-Reviews-Le_Parc_Hotel-Le_Plessis_Robinson_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1548171-d2549756-Reviews-Le_Parc_Hotel-Le_Plessis_Robinson_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1051960-d1208518-Reviews-Hotel_de_Berny-Antony_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1051960-d1208518-Reviews-Hotel_de_Berny-Antony_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1207806-d1506901-Reviews-Colbert-Sceaux_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1207806-d1506901-Reviews-Colbert-Sceaux_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1078665-d609214-Reviews-L_Hotel_Restaurant_Verrieres_le_Buisson-Verrieres_le_Buisson_Essonne_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g1078665-d609214-Reviews-L_Hotel_Restaurant_Verrieres_le_Buisson-Verrieres_le_Buisson_Essonne_Ile_de_France.html#REVIEWS
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g196578-d197388-Reviews-BEST_WESTERN_PLUS_Paris_Meudon_Ermitage-Meudon_la_Foret_Essonne_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Hotel_Review-g196578-d197388-Reviews-BEST_WESTERN_PLUS_Paris_Meudon_Ermitage-Meudon_la_Foret_Essonne_Ile_de_France.html#REVIEWS
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Location : France > Île-de-France > Hauts-de-Seine > Chatenay-Malabry

Catégorie d'hôtel :

Consignes de publication

Équipements
Les incontournables

 Parking gratuit   Service en chambre   Restaurant   Bar/lounge  

 Internet haut débit gratuit (WiFi)
À propos de l'établissement
Animaux domestiques autorisés (Chien/Animaux de compagnie)
Hôtel non-fumeurs
Accès handicapés
Restaurants à l'hôtel

Restaurant Le Chateaubriand
8 avis

À faire
Restaurant
Bar/lounge
Types de chambre
Suites

Chambres non-fumeurs
Chambres adaptées handicap.
Chambres familiales
Dans la chambre
Climatisation
Internet
Internet gratuit
Wi-Fi public
Internet haut débit gratuit (WiFi)
Services
Parking gratuit
Service en chambre
Navette aéroport
Centre d'affaires avec accès Internet
Concierge
Salle de réception
Personnel multilingue
Salles de conférence
Salles de réunion
Description officielle (fournie par l'hôtel)
Situé à 15 minutes environ des portes de Paris, du château de Versailles et de l'aéroport Orly, entièrement rénové et
redécoré, le Chateaubriand est un hôtel restaurant d'une capacité de 72 chambres et suites confortables et parfaitement
équipées. Un bar spacieux et lumineux, une décoration feutrée et une terrasse irrésistible vous procureront calme et
sérénité dans une ambiance chaleureuse et cosy. Le restaurant Chateaubriand vous fera apprécier une cuisine
traditionnelle de qualité autour d'une carte renouvelé chaque semaine au gré des produits de saison. Laissez vous
également séduire par notre carte de vins raffinés soigneusement sélectionnés. Des salons entièrement modulables,
insonorisés et climatisés, vous offriront le cadre idéal pour vos réunions, conférences, cocktails et banquets. D'une
capacité maximale de 100 personnes, ils sont équipés de vidéo-projecteurs, écrans 52 pouces, prises Ethernet et Wifi.
Une équipe dévouée, est à votre service pour organiser votre événement su ... plus 
Informations supplémentaires concernant Le Chateaubriand
Adresse: 418 Avenue de la Division Leclerc, 92290 Chatenay-Malabry, France

Fourchette de prix (par nuit): 67 € - 88 €

3 étoile(s) — Le Chateaubriand 3*

Nombre de chambres: 72

Options de réservation :
TripAdvisor est fier d'être partenaire de Booking.com, Odigeo, Odigeo et Odigeo pour vous permettre d'effectuer vos
réservations auprès de Le Chateaubriand en toute confiance. Nous aidons chaque mois des millions de voyageurs à
trouver l'hôtel idéal pour leurs vacances et leurs voyages d'affaires, et nous garantissons toujours les meilleures
réductions et offres spéciales.

Propriétaires, prenez la parole !

Inscrivez-vous gratuitement, et commencez à recevoir des notifications automatiques de nouveaux avis,
répondre aux voyageurs, ajouter des photos à votre page et bien plus.

Gérez votre PageGérez votre Page

Questions et réponses

Vous avez des questions ? Obtenez des réponses du personnel et des
anciens clients de Le Chateaubriand.

J'aimerais recevoir des notifications lorsque de nouvelles réponses à mes
questions sont publiées.

PoserPoser

Questions fréquentes :
Est-il possible d'acheter des billets pour des attractions locales à la réception ?
Faut-il payer un supplément pour le miniréfrigérateur ?
À quelle heure la piscine ouvre-t-elle chaque jour ?

Bonjour, que voudriez-vous savoir sur cet hébergement ?

https://www.tripadvisor.fr/ManagementCenter-g790300-d1148244-c0-Le_Chateaubriand-Chatenay_Malabry_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g790300-d6701308-Reviews-Restaurant_Le_Chateaubriand-Chatenay_Malabry_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html
http://www.tripadvisor.fr/Restaurant_Review-g790300-d6701308-Reviews-Restaurant_Le_Chateaubriand-Chatenay_Malabry_Hauts_de_Seine_Ile_de_France.html#REVIEWS
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Avis et conseils sur les hôtels et complexes, les vols, les locations de vacances, les formules de voyage et plus encore pour préparer et réserver le voyage parfait !
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