GUIDE D'ACCUEIL
ROOM DIRECTORY

Bienvenue !

Chers Hôtes,
Nous sommes heureux de
vous accueillir à l'Hôtel Paris
Louis Blanc et vous
remercions de votre
confiance. Nous sommes à
votre entière disposition afin
de rendre votre séjour
inoubliable.
Pour mieux prendre
connaissance des différents
services, nous mettons à
votre disposition ce lexique
afin de profiter pleinement de
l'hôtel.
Notre devise : toujours prêts
(à vous rendre service, bien
sûr... !)
Nous vous souhaitons un
agréable séjour parmi nous.
Dalila Manem
Directrice

Animaux

Nous acceptons les petits
animaux dans la mesure où
ils respectent la sérénité de
nos clients.
Notez que votre chambre
pourra être nettoyée qu'en
l'absence de votre petit
compagnon,n'hésitez pas à
signaler vos sorties
matinales pour une
meilleures organisations.

Bagages
Libéré, délivré... ! Vos
bagages peuvent être
conservés jusqu'à votre
départ sans souci.

Coffres

Disponibles gratuitement
dans le placard des
chambres Prestige, sachez
que si vous avez réservé une
chambre Standard, nous
avons d'autres coffres
disponibles en réception,
pour toujours plus de
sécurité.

Clés
D'aucune utilité en dehors de
l'hôtel, n'oubliez pas de nous
les rendre en partant.

Dégradations
Si Keith Moon ou Jimi
Hendrix avaient vandalisé
leurs chambres ici, les
dégradations leurs auraient
été intégralement facturées
au même titre que tout client
irrespectueux.

Départ
Toutes les bonnes choses ont une fin !
Snif
Votre chambre est réservée chez nous
jusqu'à 12h00, renseignez-vous auprès
de l'Equipe Réception pour connaître nos
disponibilités pour le lendemain, afin
que l'on puisse reconduire votre
réservation dans les meilleures
conditions.

Faim (et Soif ?) Internet
Un petit creux en fin de
journée? Une bouteille d'eau
avant de partir visiter Paris ?
Le distributeur du lounge
propose des boissons
chaudes et froides ainsi que
des snacks 24h/24

Froid
Si vous arrivez par
temps
exceptionnellement
neigeux et froid, nous
avons des couvertures
supplémentaires, et des
chauffages d'appoint
pour dormir au chaud !

Horaires

L'Hôtel Paris Louis Blanc est
ouvert 24h/24.
Le Service de petit-déjeuner
buffet est quant à lui
disponible de 06h30 à 10h30

Il est gratuit et disponible
dans tout l'hôtel.
Connectez-vous au réseau
"Hôtel Paris Louis Blanc" et
ouvrez une page Google ;
vous serez ensuite redirigé
automatiquement vers notre
portail d'enregistrement wifi.
Bon surf !

Lit bébé

Des lits bébés sont
disponibles auprès de la
Gouvernante, c'est un service
grauit.

Parking
Restez zen pendant votre
séjour : notre parking situé
au niveau -1 est en accès
direct depuis le 32 rue Louis
Blanc.
Informez-nous de votre
réservation de place à
l'interphone, nous vous
donnerons le précieux
sésame pour repartir !
Le tarif est de 20€/jour.

Repassage
Notre planche à repasser et
son fer sont à votre
disposition gratuitement en
Réception

SOS...

Vous avez oublié votre
brosse à dents, votre
adaptateur ?
Vous avez besoin d'imprimer
des billets ?
Madame réclame une bague
de fiançailles ?
Pas de panique nous
sommes à Paris, notre
Equipe Réception vous
trouvera une solution !

Tabac
L'Hôtel Paris Louis Blanc est
entièrement non-fumeur.

Télévision
Chaque poste est équipé de chaines françaises et internationales, de
BeinSports et Canal+
#O1 - TF1 HD
#02 - France 2 HD
#03 - France 3 HD
#04 - CANAL+ HD
#05 - FRANCE 5 HD
#06 - M6 HD
#07 - ARTE HD
#08 - C8
#09 - W9
#10 - TMC
#11 - TFX
#12 - NRJ 12
#13 - LCP PUBLIC SENAT
#14 - France 4
#15 - BFM TV
#16 - C NEWS

#17 - C STAR
#18 - GULLI
#19 - France O
#20 - TF1 Séries & Films
#21 - L'Equipe 21 HD
#22 -6TER
#23 - RMC Story
#24-RMC DECOUVERTES
#25 - CHERIE 25
#26 - CANAL CINEMA HD
#27 - CANAL+ SPORT
#28 - BEIN SPORT 1 HD
#29 - BEIN SPORT 2 HD
#30 - BEIN SPORT 3 HD
#31 - CANAL+
#32 - IDF1

#33 - France 24
#34 - Via Grand Paris
#35 - CANAL+ Decalé
#36 - EURONEWS ITALIA
#37 - SAT1
#38 - CNN
#39 - Canal +
#40 - BBC WORLD
#41 - France INFO
#42 - BFM Paris
#43- TV5 Monde
#44 - FRance 24 (English)
#45 - BBC World
#46 - CGTN
#47 - CGTN Documentary
#48 - NHK World
#49 - Russia Today

Téléphone

Zzzz ...

Transport

Trip Advisor

Une question ? Nous sommes
disponibles jour et nuit au 9.
Chambre à chambre :
Composez le "4" + les 3
chiffres de la chambre.
Appel en France : Composez
le "0" + les 10 chiffres
nécessaires.

Besoin d'un taxi, d'une navette
aéroport ?
Nous sommes là pour vous
aider à vous repérer dans
Paris et créer un trajet
personnalisé.
Nous distributions d'ailleurs
gratuitement des plans de
métro en réception et nous
ferons un plaisir de vous
indiquer le meilleur itinéraire
pour votre trajet.

Vous êtes ici avant tout pour
dormir !
N'hésitez pas à nous
mentionner chaque souci : nos
Equipes Réception, Étages et
Technique se chargeront de
faire leur maximum pour que
tout aille pour le mieux !

Vous avez aimé le jardin,
l'ambiance, le sourire de nos
Equipes ? Vous n'aimez pas le
rouge, la baguette, la
moquette ?
Mettez-nous votre avis sur
Internet pour que nous
puissions transmettre vos
félicitations et commentaires ;
car nous lisons tout, tout tout.

Welcome !
Dear Guests,
We are happy to welcome
you at Hotel Paris Louis
Blanc and thank you for your
trust.
We are at your disposal to
make of your stay an
unforgettable moment.
To know better our several
services, we provide you with
this lexicon to fully take
advantage of the hotel.
Our moto: always ready (to
do you a favor, for sure)
We wish you a nice stay with
us.
Dalila Manem
Directrice

Animals
We accept pets as far as they
respect the serenity of our
huests.
Note that your room can be
cleaned only at the condition
of the absence of your
animal, thus do not hesitate
to indicate your morning
exits for a better organizatio

Luggage
Don't worry, be happy! Your
luggage can be kept until
your departure, for free

Safes
Available free of chargein the
cupboard of Prestige rooms,
please note that if you
booked a Standard room, we
have other available safes at
the Frontdesk, for more
security.

Keys
Useless except in the hotel,
do not forget to return them
to us when leaving.

Degradations
If Keith Moon or Jimi Hendrix
had vandalized their rooms
here, the damages would
have been charged them
entirely, and this is the same
for every disrespectful guest.

Check-out

All good things come to an end! Boo.
Your room is booked until 12:00 am, ask
the Front Desk Team to inquire about
our availability for the next day, so that
we can renew your reservation in the
best conditions.

Hungry
(and Thirsty?)
Un petit creux en fin de
journée? Une bouteille d'eau
avant de partir visiter Paris ?
Le distributeur du lounge
propose des boissons
chaudes et froides ainsi que
des snacks 24h/24

Cold

If you arrive to us by
exceptionnally snowcovered and cold
weather, we have
additional covers, and
auxiliary heatings to
sleep in the warmth!

Schedules
Hôtel Paris Louis Blanc is
open 24 hours a day.
The Continental Buffet
Breakfast is available from
06:30 am until 10:30 am.

Internet
It is free and available in all
the hotel.
Connect to the network
"Hôtel Paris Louis Blanc" and
open Google; you will be
redirected automatically to
uor Wifi portal to record.
Good surfing!

Babies

Baby cots are available upon
request to our Housekeeper,
it is a free service.

Carpark
Stay Zen during your stay:
our carpark is located level -1
and in direct access from the
street at 32 rue Louis Blanc.
Inform us about your carpark
booking in the intercom, we
shall give you the invaluable
code to leaveus!
The rate is 20€/day.

Iron-man
(or woman)
Our ironing board and its iron
are at your disposal free of
charge at the Frontdesk

Mayday...
You forgot your toothbrush,
your adapter?
You need to print tickets?
Madam demands an
engagement ring?
No panic we are in Paris, our
Front Desk Team will find
you the solution!

Smoking
Hôtel Paris Louis Blanc is
completely non-smoking.

Television
Every television offers French and international channels, with
BeinSports and Canal +.
#O1 - TF1 HD
#02 - France 2 HD
#03 - France 3 HD
#04 - CANAL+ HD
#05 - FRANCE 5 HD
#06 - M6 HD
#07 - ARTE HD
#08 - C8
#09 - W9
#10 - TMC
#11 - TFX
#12 - NRJ 12
#13 - LCP PUBLIC SENAT
#14 - France 4
#15 - BFM TV
#16 - C NEWS

#17 - C STAR
#18 - GULLI
#19 - France O
#20 - TF1 Séries & Films
#21 - L'Equipe 21 HD
#22 -6TER
#23 - RMC Story
#24-RMC DECOUVERTES
#25 - CHERIE 25
#26 - CANAL CINEMA HD
#27 - CANAL+ SPORT
#28 - BEIN SPORT 1 HD
#29 - BEIN SPORT 2 HD
#30 - BEIN SPORT 3 HD
#31 - CANAL+
#32 - IDF1

#33 - France 24
#34 - Via Grand Paris
#35 - CANAL+ Decalé
#36 - EURONEWS ITALIA
#37 - SAT1
#38 - CNN
#39 - Canal +
#40 - BBC WORLD
#41 - France INFO
#42 - BFM Paris
#43- TV5 Monde
#44 - FRance 24 (English)
#45 - BBC World
#46 - CGTN
#47 - CGTN Documentary
#48 - NHK World
#49 - Russia Today

Phone

A question? We are available
day and night on 9.
Room to Room
communication: compose "4"
+ 3 figures of the wished
room.
Call in France: compose "0" +
10 necessary figures.

Zzzz ...

You are her above all to sleep!
Do not hesitate to mention us
every concern: our Frontdesk,
Housekeeping and Technique
Teams will take care to do
their utmost so that everything
goes well!

Transportation Trip Advisor
Need for a taxi, a shuttle for
the airport?
The Frontdesk Team can help
you to find your way in Paris
and create a personalized
route.
They also offer you Metro
maps free of charge upon
check-in!

You liked the garden, the
atmosphere, the smile of our
teams?
You do not like red, the
baguette, the carpet?
Put us your opinionon Internet
so that we can transfer your
congratulations and
comments; because we read
everything, Every-thing, Everything.

