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LA RÉGION : ILE-DE-FRANCE
Avec 12 millions d'habitants en 2017, l'Ile-deFrance est la région la plus peuplée de France.
La région a accueilli plus de 33 millions de
touristes en 2017, dont 52 % pour du tourisme
d'affaire.
Paris est la 4e plus grande ville organisatrice
mondiale, et la 1ere en Europe. Plus de 1000
congrès ont été organisés en 2016, en hausse
de 10% par rapport à 2015, dans plus de 350
lieux différents.
On dénombre 2 500 hôtels pour une capacité
totale de 80 000 chambres, soit 1 hôtel pour 13
600 touristes.

LA VILLE : CARRIÈRES-SUR-SEINE
Carrières-sur-Seine est une commune du
département des Yvelines, dans la région Île-deFrance, située à sept kilomètres environ à l'est
de Saint-Germain-en-Laye et limitrophe de
Chatou.
Ville réputée pour ses œuvres de peintres
impressionnistes, offrant un cadre de charme et
de verdure. Il est néanmoins très facile de
rejoindre Paris et le quartier d'affaires de la
Défense, depuis Carrières-sur-Seine.
En 2017,
habitants.
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RÉSIDENCE "RESIDHOME
CARRIÈRES LA DÉFENSE ***"
Construite en 2009, la résidence présentant
une décoration de style contemporain, dispose
notamment d'une piscine et d'un spa.
Elle propose 147 appartements dont 66
studios et 81 appartements T2, répartis sur 5
niveaux, pour une capacité d'accueil de 442
personnes.
Elle est notée 8/10 sur le site Booking.com

SITUATION
2 avenue Eiffel
78420 Carrières-sur-Seine
A proximité :
- Au cœur du Parc Gustave Eiffel, créé en
2006, principales entreprises implantées :
Konica-Minolta, SBG Systems, Lumar,
VIngenierie, Humiseal France...
- La Défense à 6 minutes par RER A
- Paris centre à 20 minutes par RER A
- Schneider Electric Siège social France à 2 km
- Heineken France à 2,7 km
La résidence est desservie :
- Un service de navette à destination de la
station de Houilles-Carrières-sur-Seine,
desservie par le RER A, est assuré
gratuitement du lundi au vendredi le matin et le
soir
- Ligne de bus n°19, arrêt : Konica/JVC à 200 m
- Gare De Houilles Carieres Sur Seine (RER A)
à 1,7 km
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