UNE ADRESSE CONFIDENTIELLE
A quelques pas du quartier de la Bastille et de la place de la Nation,
particulièrement bien desservi par les transports publics, cet
établissement intime et plein de charme offre une
atmosphère chaleureuse et conviviale.
CHAMBRES ET SUITES
Les 86chambres et suites sont réparties en trois bâtiments qui entourent
un jardin-terrasse verdoyant. Toutes baignées d’une lumière naturelle,
elles apportent une tranquillité unique en plein Paris.
Les 18 suites se révèlent idéales pour les séjours en famille (3 ou 4
personnes). Les nombreuses chambres doubles ou twins séduiront les
groupes de 20 à 30 chambres. Une offre complète qui permet de
répondre à tous les besoins, qu’il s’agisse d’un séjour d’affaires ou d’une
escapade familiale.
Toutesles chambres et suites disposent de :
•Accès Internet sans fil gratuit
•Air conditionné à réglageindividuel
•Minibar
•Plateau de courtoisie (Café et thé)
•Téléphone avec ligne directe et messagerie
•Téléviseur à écran plat LCD par satellite
•radio
•Coffre fort individuel
•Peignoir et chaussons sur demande
CHECK-IN 15:00 / CHECK-OUT 12:00

REUNIONS & COCKTAILS
Deux salles lumineuses dédiées à l’organisation de séminaires offrent tout le
nécessaire pour le bon déroulement de vos événements. L’établissement est
particulièrement adapté pour des réunions avec salle de sous-commission ou
des petits événements. Les salles communicantes permettent la prise de
collations àproximité de la salle plénière.
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ACCES & TRANSPORTS PUBLICS
Metro lignes 1, 2, 6, 8et 9, Bus arrêt Claude Tillier (ligne 86) Taxi: sur
demande
Gares : Gare de l’est, Gare du Nord (15 min) et Gare de Lyon (5 min)
Aéroport Internationaux:
roissy Charles de Gaulle (30 min) & orly (20 min)
Parking privé : 15places avec accès direct à l’hôtel (payant)
Les animaux domestiques sont acceptés au sein de l'établissement
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