We Wish you
beaucoup de bonheur !
Mariage

Location de salle

The Wish Versailles

Restaurant et Hôtel

6 bis, rue des graviers - 78280 Guyancourt
www.hotelthewish.com
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Présentation
Offrez-vous le confort d’un hôtel 3* et recevez vos invités dans votre
grande maison.
Situé à l’Ouest de Paris, entre la Vallée de la Chevreuse et la Ville Lumière,
le The Wish Versailles bénéficie d’une implantation privilégiée dans un
environnement calme et reposant.

Une salle pour faire la fête jusqu’au bout de la nuit !
Notre salle de réceptions, vaste et chaleureuse, permet de réunir jusqu’à
80 convives.
Profiter de la piscine extérieure et de la terrasse pour l’organisation du vin
d’honneur.
Vos invités auront la possibilité de loger sur place et ainsi profiter pleinement
de la réception. Les chambres, confortables, modernes et climatisées
sont toutes dotées de télévision à écran plat, wifi, plateau de courtoisie,
machine Nespresso.
Une équipe de professionnels, discrète et efficace, répond à toutes vos
questions, vous aide et vous conseille, tout au long de la préparation.
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Prestation traiteur
Notre partenaire Lars Traiteur vous propose
différentes formules.
Vous profiterez ainsi d’un savoir-faire
d’une maison qui s’est donné pour but
de garder l’authenticité de ses produits.
Riche de ses quarante ans d’expérience,
Lars Traiteur a su introduire sa cuisine
dans un univers contemporain qui met à
l’honneur les goûts et les couleurs.
Choisir Lars Traiteur, c’est aussi faire le
choix de l’éco-responsabilité, avec des
produits de qualité issus de filières courtes,
auprès de producteurs d’Île-de-France,
en particulier des Yvelines.
Pour en savoir plus, contactez Madame
Céline ROBLIN :
( 01 30 52 89 22
@ celine.roblin@larstraiteur.com
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Tarifs
Location de salle
En journée de 11h à 18h
Location de salle
En soirée de 17h à 4h du
matin
Chambre invité
1, 2, 3 personnes

Haute saison
De mai à octobre

Basse saison
De novembre
à avril

2 500€ TTC

1 500€ TTC

3 200€ TTC

2 500€ TTC

65 € par chambre et par nuit
35 € par personne, à partir de 20 personnes

Brunch
De 11h à 16h

Assortiment salé sucré
Minis viennoiseries. Sélection de pains. Confiture, Nutella,
céréales, miel. Charcuteries, jambon à l’os. OEufs
brouillés, quiche, pancake. Fromages. Saumon fumé.
Laitages. Fruits coupés, etc. ...
Boissons
Thé, café, chocolat, jus de fruits. Vin et eau.

Les horaires correspondent à l’arrivée et au départ des invités.
Pour les prestataires : arrivée 3h00 avant le début de la réception et
départ dans l’heure qui suit la coupure de la musique.
Vous pouvez venir sans supplément la veille à partir de 15h00 (sous
réserve de disponibilité) déposer vos boissons et les éléments de
décoration.
Tables (7 tables rondes et 1 table rectangulaire maximum 10 personnes)
et chaises.
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Les Plus

Ces petites choses qui font la différence

Possibilité de vin d’honneur et de brunch
au bord de la piscine
Chambre offerte pour les mariés
Chambre à disposition pour les bébés
Un salon à disposition pour les enfants
Pour les chambres départ tardif
jusqu’à 16h00 le dimanche
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Vous souhaitez visiter les lieux ?
N’hésitez pas à contacter Sandra ROSATI.
@ commercial@hotelthewish.fr
( 07 76 02 51 83 ou 01 30 64 04 04
Accès facile à 20 minutes de Paris
Parking gratuit
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www.hotelthewish.com

