LA SALLE SAINT NICOLASl de groupes : E., Colonies, Groupes scolaires

Nous vous accueillons au Groupe scolaire La Salle Saint Nicolas à Issy les Moulineaux
dans les Hauts de Seine. Vous y profiterez d’un cadre de vie agréable et de qualité
pour vos déplacements de groupes.

PRESENTATION DU SITE
L’établissement est installé au cœur de la ville d’Issy les Moulineaux, et à 5 minutes de
Paris par le métro.

■
■
■

L’établissement, moderne, propose toutes les infrastructures nécessaires à l’hébergement, la location de salles et
la restauration pour l’accueil de groupes.
Il dispose d’espaces pour organiser des conférences, des séminaires, des formations, des séjours sportifs et
culturels, des stages…
Grâce à nos équipes professionnelles, vous bénéficiez d’un accueil chaleureux et d’une assistance tout au long
de votre séjour.

HEBERGEMENT
La Salle Saint Nicolas propose un hébergement de qualité dans des chambres single ou à plusieurs, à prix raisonnable.
■ Disponibilités :
• Week-end : du vendredi 18h au dimanche soir
• Petites vacances scolaires de la Zone C (sauf vacances de Noël)
• Grandes vacances scolaires : juillet et août

■ Capacité d’accueil : 250 lits
Type de chambre
Individuelle

Nombre
66

Mobilier
Bureau & armoire

Triple

3

armoire

Multiples 4 à 5 lits

43

Bureau & armoires

Adaptée aux PMR

Nous
contacter

Bureau & armoire

Sanitaires
lavabo dans chambre, douches et WC dans couloir
lavabo dans chambre, douches et WC dans couloir
2 lavabos dans chambre, douches et WC dans
couloir
Lavabo dans chambre, douche & toilettes personnelles dans couloir

LOCATION DE SALLES
Afin d’organiser vos évènements professionnels ou familiaux, le groupe La Salle Saint Nicolas vous propose de louer
des salles de tailles et fonctionnalités différentes. Certaines sont équipées de vidéoprojecteur

■ Disponibilités :

• En semaine scolaire : uniquement l’auditorium et la salle mezzanine
• Week-end : du vendredi 18h au dimanche 20h
• Petites vacances scolaires de la Zone C (sauf vacances de Noël)
• Grandes vacances scolaires : juillet et août
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Capacité d’accueil :
Type de salle
28 salles de classe
auditorium
Salle mezzanine
2 salles de permanence
gymnase
Hall de réception

Taille/ Nombre de places
50m² / 25-30 personnes
310m² / 250 personnes
120m² / 80 personnes
100m² / 50 personnes
1000m² / 700 personnes
400 m² / 350 personnes

Equipements à disposition
Tableau, bureau, chaises, tables & télévision
Vidéoprojecteur, écran & sonorisation
Tables & chaises
Bureau, chaises, tables
Installation sur demande
Installation sur demande

INFRASTRUCTURES
Au sein de l’établissement, vous trouverez un ensemble d’infrastructures appropriées à vos besoins.

■
■
■
■
■

30 places de parking (uniquement hors des périodes scolaires)
3 salles pour des formations en informatique
2 salles de restaurant, une cafétéria
2 cours de récréation, un préau
1 gymnase

RESTAURATION
Nos espaces de restauration sont conviviaux et modulables.
L’équipe Sodexo vous propose une carte de prestations personnalisées :

■
■
■
■
■
■

Petits-déjeuners
Déjeuners, dîners
Paniers repas
Cocktails
Buffets
Café d’accueil avec ou sans viennoiseries

ENVIRONNEMENT DU SITE
Découvrez les richesses de notre région avec un éventail d’activités de plein air et culturelles à proximité.

■
■
■
■
■
■

la tour Eiffel à 30 minutes par le métro
Le quartier latin à 30 minutes par le Métro
L’Assemblée Nationale à 20 minutes par le Métro
Le Palais des expositions de la Porte de Versailles à 5 minutes par le
Métro
Château de Versailles par le RER à 50 minutes ou 30 minutes en car
Gare Montparnasse 15 minutes par le Métro

CONTACT
N’hésitez pas à nous contacter pour avoir davantage de renseignements ou pour réserver votre
séjour :
■ Henri Welschinger, Responsable de site
■ Tel : 01 41 46 15 23
■ Email : accueil@st-nicolas.org
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ADRESSE & ACCES
Notre site est idéalement placé à proximité de transports
en commun pour se rendre à Paris ou à Versailles
Adresse : 19, rue Victor Hugo 92130 Issy les Moulineaux
■ Accès : Métro Corentin Celton ligne 12

