8éme National Micro Magic France 2017
Du 22/09/2017 au 24/09/2017
A MASSY (91300)
Transport : accès facile en voiture : proche des autoroutes A10 et A6 sorties Massy
ou chilly-Mazarin.
En train : Gare TGV Massy à 2.5Km
En avion : Aéroport d’Orly situé à 15’ en taxi du plan d’eau et des hôtels.
Réservation d’Hôtel. (voir sur internet les informations complémentaires)
Hôtels proches du bassin
Hôtel Kyriad Massy Opera
Adresse : 82 Place de France, 91300 Massy

· Hôtel trois étoiles
Hôtel basique, Wi-Fi gratuit, télévision à écran plat, bar et petit-déjeuner buffet.
Wi-Fi gratuit
Mon avis : Hotel moderne et correcte en ville à proximité de commerces, possibilité d’aller au
bassin à pied (800 mètres) en empruntant des voies sans voitures.
Hotel ibis Massy
Adresse : 6 Rue du Saule Trapu, 91300 Massy

· Hôtel trois étoiles
Hôtel moderne offrant chambres sobres avec Wi-Fi gratuit et bar de style décontracté ouvert
24h/24 et 7j/7.
Wi-Fi gratuit
Mon avis : Hôtel correct situé en limite de zone industrielle, je déconseille d’aller au bassin à
pied (environ 1200 mètres). Chambres disponibles facilement.
Hôtel Première Classe Chilly Mazarin
Adresse :Route de Longjumeau, 91380 Chilly-Mazarin

· Hôtel une étoile
Hôtel et chambres sobres avec télévision à écran plat, Wi-Fi et parking gratuits.
Wi-Fi gratuit
Mon avis : Hôtel situé en limite de zone industrielle, présence d’un trottoir le long de la route
mais je déconseille d’aller au bassin à pied (environ 1200 mètres). Chambres disponibles
facilement.
Hôtel assez bruyant entre 7h00 et 22h30 car situé sous le passage des avions se posant ou
décollant de l’aéroport d’Orly.
Hôtel Escale Akena. (situé face à l’hôtel ci-dessus).
Adresse : 1 rue Ampère 91380 Chilly-Mazarin
Tél : 01 69 32 05 27
55€ la chambre, petit déjeuné : 8€
Renseignement : hotelakenachilly@gmail.com
Mon avis : idem ci-dessus en un peu plus ‘’luxieux’’.

