
Nest Hotel
Le Cocon Urbain : lieu de vie, de jeux  
et de partage.

Camille Devaux, Directrice,  
vous souhaite la bienvenue.

NEST HOTEL PARIS LA DÉFENSE 
34 COURS MICHELET 
92060 PARIS LA DÉFENSE CEDEX, FRANCE 
TÉL.  +33 (0)1 47 76 44 43  
E-MAIL h0912-sb@accor.com
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UN HÔTEL MYTHIQUE À LA DÉFENSE
Entièrement rénové, le Nest Hotel Paris La Défense est un cocon urbain installé au cœur du plus 
grand quartier d’affaires européen. Situé au pied de l’Esplanade de La Défense, il permet de rejoindre 
Paris et les Champs-Elysées en quelques minutes. Grâce à son esprit novateur, son style inspirant et 
sa gamme de services étoffée, le Nest devient le boutique-hôtel de La Défense où décoration, savoir-
vivre et confort se rencontrent avec bonheur.

LE STYLE MEMPHIS
Bienvenue dans un lieu imaginé par le designer parisien Oscar Ono qui a créé un univers unique, 
une réinterprétation moderne et contemporaine du style Memphis des années 1980. Inspiré des 
clubs anglais, le style est chaleureux, simple et sophistiqué à la fois, grâce à l’alliance harmonieuse 
des teintes chaudes terracotta et des matières nobles, le velours, l’acajou, le marbre. Colorées et 
chaleureuses, les chambres se prêtent tant à la détente qu’au travail. 

UNE AMBIANCE COCON AU SEIN  
DU QUARTIER D’AFFAIRES
Au cœur du quartier minéral de La Défense, le Nest Hotel apparaît comme un cocon accueillant 
et procure dès le hall d’entrée une sensation de douceur, de bien-être, de simplicité et de confort 
que l’on retrouve dans les chambres et le restaurant Ô Mazette !. Un nid offrant un confort feutré et 
vivant, fait de douceur, de rondeur et de chaleur.

Avec leur décoration unique inspirée 

par le style Memphis des années 80, 

le restaurant-bar et les chambres 

réinventent les codes et inspirent la 

délicieuse sensation d’être dans un 

nouvel espace parfaitement en lien 

avec son époque et son quartier.

 

Niché au cœur du quartier de La 

Défense, entre la Grande Arche et 

l’Arc de Triomphe, le Nest Hotel 

Paris La Défense est un cocon urbain 

qui offre au visiteur convivialité, 

simplicité et authenticité.

L’HÔTEL
151 chambres dont 15 suites, restaurant et bar, salles de 
réunion

SÉMINAIRES, RÉCEPTIONS & ÉVÉNEMENTS.
La situation de l’hôtel est idéale pour organiser des journées d’étude, réunions ou incentive.  
Quatre salles de réunions modulables (220 m2 au total) sont éclairées à la lumière du jour et parfaitement 
équipées.

SERVICES. 
Service d’étage, blanchisserie, service voiturier, parking privé, bagagiste, Wi-Fi

ACCÈS. 
En train : gares parisiennes (Saint-Lazare, Nord, Est, Lyon, Austerlitz, Montparnasse) 
En voiture : 33 voie des Sculpteurs, 92060 Paris La Défense 
Par avion : aéroports de Paris-Orly à 40 km, de Paris-Charles De Gaulle à 35 km,  
de Paris-Le Bourget à 25 km
En transport en commun : métro ligne 1, RER ligne A
À pied : 34 cours Michelet, 92060 Paris La Défense
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Vivez l’expérience ALL : 
rejoignez dès maintenant 
le programme de fidélité 
d u  g r o u p e  A c c o r .


