MEETINGS & EVENTS
Mercure Compiègne Sud| Réseau Atypio Hotels 3-4 *

MERCURE-COMPIEGNE-SUD.COM
ATYPIO.COM

TRAVAILLER | RASSEMBLER | PARTAGER | EXPLORER | RIRE | PROFITER

AVIS CLIENTS

« réunion faite sur place, très bien « L'hôtel est idéalement situé dans
en plus viennoiseries misent dans les réunions d'affaires, non loin de la
des sacs individuels, très bien »
ville, le parking est assez grand. Les
chambres sont bien, propres et
C.D 2020
confortables. Le personnel de la
réception est gentil et prêt à vous
aider (ils parlent plusieurs langues).
Il y a un chemin direct pour prendre
l'autoroute A1, si vous voulez aller à
Paris. Le rapport qualité / prix est
bon. »
V.H 2020

« Bon accueil, venus passer la
journée pour affaires, les salles de
travail
sont
bien
équipées,
adaptables à la taille des groupes, le
personnel règle très vite des petits
problèmes techniques (juste régler
un écran pour nous), l'endroit est
calme,
feutré.
Le
repas
est
savoureux »
F.B 2020

« Belle expérience. Bon accueil. Bon
emplacement avec le parking.
L'ensemble semble un peu sobre
mais les parties sont bien séparées
avec les salles de séminaires le bar
et sa terrasse, la salle de restaurant.
Les chambres sont standards avec
tout se qu'on attend d'un hôtel 4* .
Salle de bain avec baignoire. La
chambre est bien isolée malgré la
route proche. A recommander »
B.V 2020

02

MERCURE COMPIEGNE SUD

SOMMAIRE
p. 4

p. 6

DESTINATION COMPIEGNE

REUSSIR VOTRE EVENT

Destination Proche Ile de France

Notre expertise

Mercure Compiègne Sud & services

Un séjour signature

Info pratiques & Accès

Un événement clé en main, win-win

p. 7

p. 09

ORGANISER VOTRE EVENT

FOCUS ENGAGEMENTS

Choisir votre forfait vs votre budget

Made in France

Découvrir nos espaces event

Entreprise responsable

Partager notre programme de fidélité

Engagements sanitaires

Echanger avec nos Experts Métiers

03

MERCURE COMPIEGNE SUD

Tel 03 44 30 30 30 | 09.70.249.239
mercure.compiegne.commercial@accor.com | commercial@atypio.fr

DESTINATION COMPIEGNE

Compiègne

Notre hôtel

BUCOLIQUE | Entre étangs et forêt, au sud, le long
de la rive gauche de l'Oise et de sa piste cyclable ;
un véritable poumon vert proche de Paris.

APAISANT… À la lisière de forêts majestueuses et à
30 minutes de l’aéroport Paris-Charles-de-Gaulle,
l'hôtel Mercure Compiègne Sud se situe à l'écart de
l'agitation urbaine.

HISTORIQUE
|
Existence
ancestrale,
ville
surnommée, « la Cité Impériale » du fait de son
passé étroitement lié au Second Empire, un
patrimoine aux styles néoclassique, gothique, sans
oublier le charme des maisons à pans de bois du
18eme siècle à admirer.

CHALEUREUX… L’accueil professionnel de la part de
nos équipes disponibles et attentionnées, le confort
et la qualité de service sont les engagements
reconnus de notre établissement.

DYNAMIQUE | grandes randonnées pédestres,
cyclistes ou équestres. golfs. sports nautiques,
pêche, Hippodrome, chantier archéologique (...)

INTIMISTE ... Rénové, notre hôtel vous invite dans un
univers design, à taille humaine, empreint de
sobriété et de chaleur à partager des moments de
détente ou de travail.

Cliquez sur la vidéo Compiègne

04

MERCURE COMPIEGNE SUD

Cliquez ici pour la vidéo de l'hôtel

MERCURE COMPIEGNE SUD

ACCES
– Rue Robert Schuman 60200 Compiègne
– À 50km de l'aéroport Charles de Gaulle
– À 5km de la gare et du centre-ville, bus gratuit
– À moins d'1h de Paris, sortie immédiate A1

Site web

Devis

Contact

Newsletter
Cliquer sur le rond pour
accéder au plan complet

Services

Chiffres
clés

PARKING

300+ SALLES
6
6 bus RÉUNIONS

DESK
dédié

oui

M²
420
RÉUNIONS
INTÉRIEUR
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SOUS
6
CHAMBRES
COMMISSION
PLEINIERES
2
EXTÉRIEUR

TWIN
SUITES

92

CAPACITE
BANQUET

160

33

CAPACITE
DEBOUT

270

POUR LE PLUS GRAND
SALON INTERIEUR

REUSSIR VOTRE
EVENT
ECOUTE • REACTIVITE • EXPERTISE
Les équipes commerciales Hôtel & support
Atypio mettent à votre disposition leur
professionnalisme & expertise en gestion de
groupes et évènements, à partir de 10
personnes.
Interrogez nous en ligne, recevez confirmation
de prise en charge, et votre offre personnalisée
en 24h ouvrées !

Un SEJOUR SIGNATURE
Les établissements du réseau Atypio mettent
tout en œuvre pour vous offrir, dans la mesure
du possible, un séjour allingoodtime,
privilégiant la qualité à la quantité, le Made in
France, les engagements écologiques
possibles : anti gaspillage • tri • recyclage.

Un EVENT CLE EN MAIN, WIN-WIN
Les forfaits affaires all inclusive vous
permettront de vivre sereinement votre
événement d'entreprise.
Ayons une relation gagnant-gagnant,
confirmez votre événement à
J-75 et bénéficiez de -10% sur votre facture
finale !
Inscrivez vous au programme de fidélité
MEETING PLANNER, si ce n'est déjà fait.
Cliquez ici pour plus d'informations et gagner
des points.
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FORFAITS
Clés en main

Business

Journée
d'étude

Séminaire
Résidentiel

à partir de 50€*/pers TTC

à partir de 160€*/pers TTC

Café d'accueil & Pause permanente

Journée d'Etude Business +

évolutive au fil de la journée

Dîner buffet business ou 3 plats

Déjeuner 3 plats avec boissons sans

avec vin, eau, café

alcool

Chambre classique

Location de la salle pleinière

Petit déjeuner buffet servi au

Parking

restaurant
Accès à la salle cardio

à partir de 55€*/pers TTC
Journée d'Etude Business +

Serenity

à partir de 180€*/pers TTC
Séminaire Résidentiel Business +

+ Choix supplémentaire déjeuner :

+ Choix supplémentaire dîner :

finger food

finger food

+ Cocktail Serenity

à partir de 115€*/pers TTC
Journée d'Etude Serenity +

Infinity

à partir de 240€*/pers TTC
Séminaire résidentiel Serenity +

+ Cocktail Infinity

+ Afterwork 1h

+ Activité team building au choix

+ Activité team building au choix

Forfaits valables pour un minimum de 10 participants (30 pour les formules buffet)
***le service du dîner sera soumis à supplément au delà de minuit
**certains espaces/services sont soumis à supplément tarifaires
*Tarifs non contractuels, nous consulter pour tous devis

Privatisation
possible**
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Kit Conférence

NOS EXPERTISES
Métiers
Faites nous confiance, et recevez, en retour, une
assistance personnalisée, nos solutions conçues sur
mesure pour répondre à vos besoins.
Notre seule volonté, vous aider à atteindre vos objectifs et
vous faire vivre, partager un moment inoubliable.
Nous avons une grande expérience en matière
d’organisation d’événements réussis, pour des clients
d’horizon très différents, grâce à des experts support ou
hôtel dédiées aux spécificités tel que la santé,
l’automobile, l'art, ou encore la finance.

SANTE
Confidentialité
Respect des codes réglementaires
Loi LAC …

AUTO
Espaces d'exposition intérieur et extérieur
Prox. circuits d’essai et/ou accessibilité d’autoroute; station
essence
Espace zone de lavage
...

FINANCES
Organisation d’assemblée générale ou de comité consultatif
Confidentialité
…

GROUPES SPORTIFS
Mise au vert
Choix des Menus
Confidentialité
...

TEAM BUILDING
Ressourcez-vous
Explorez les environs
Dépensez-vous
Confrontez-vous
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ENGAGEMENTS
SANITAIRES | ALL SAFE
Nous avons investi dans des mesures
d'hygiène et de prévention élevées pour
assurer votre sécurité.
Le label ALLSAFE approuvé par Bureau
Veritas, représente nos nouvelles normes

Cliquez sur l'image pour plus d'infos.

de propreté et de prévention et garantit
que ces normes sont respectées dans notre
établissement.

DEMARCHE ENVIRONNEMENTALE
WNotre

volonté

est

de

participer

à

l'effort

nécessaire à la préservation de notre planète. Chez
nous, à chacun son rythme, ses envies, ses partages,
sans jugement, ni attente, sans obligation et selon
un programme qui se veut le plus simple possible :
Prévention
Anti- gaspillage
Trie

Cliquez sur l'image pour plus d'infos.

Recyclage

MADE IN FRANCE
Nous privilégions des entreprises françaises,
des circuits courts, le locavore. Nos cartes de
restaurant sont, ainsi, l'expression du rythme
des saisons. Merci à nos fournisseurs et
producteurs pour la qualité de leurs produits,
pour leurs investissements au quotidien.
Venez les découvrir, ils contribuent à la qualité
de votre séjour :
Miel

:

Mercure

Compiègne

Sud

(production sur place)
Eau : CRYO (produite et rafraîchie sur
place)
Aix&terra (Artisan et membre du Collège
Culinaire de France)
Brasseries locales
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Cliquez sur l'image pour plus d'infos.

NOS DESTINATIONS 4 ETOILES

Cliquez sur la 1ere
photo pour accéder au
site internet

TEL. +33 (0)9.70.249.239

