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Bienvenue à l’Hotel du Sentier****

Horaires d’ouverture
Opening hours

Réception 					

Service Continu

Reception

Restaurant					

de 07h00 à 23h00

Restaurant

Room Service				

Service Continu

Restaurant

Petit-déjeuner					
Breakfast
		

de 07h00 à 23h00

Petit-déjeuner en chambre 		

de 07h00 à 23h00

Goûter & Bar					

de 16h00 à 23h00

Breakfast in the room

Tea time & Bar

Guide des services
Services guide

ARRIVÉE

Nous aurons le plaisir de vous donner l’accès à votre chambre à partir de 15 heures.
ARRIVAL : We will be delighted to give you the access to the room from 3.00pm.

DÉPART

Nous vous demandons de bien vouloir libérer votre chambre avant 12 heures.
DEPARTURE : We kindly ask you to leave your room before noon

CARTE DE CRÉDIT / PAIEMENT

Nous acceptons les cartes bancaires suivantes : Amex, Visa et MasterCard, ainsi que
les chèques en Euro.
CREDIT CARD / PAYMENT : We accept the following credit cards: Visa and MasterCard.

ANIMAUX

L’établissement n’accepte pas les animaux de compagnie. Nos voisins, la pension
Alpha Dog’s House pour les chiens et chats se fera un plaisir de recevoir votre animal
durant votre séjour chez nous. Plus de renseignements à la réception.

PETS : We don’t accept pets. Alpha Dog’s House Pension for Dogs and Cats will be happy to receive your
pet during your stay with us. More information at reception.

SERVICE WI-FI

L’hôtel est équipé en WI-FI, l’accès est gratuit. Pour y accédez, sélectionner la wifi Hotel
du Sentier, et saisissez le mot de passe fourni par la réception.
WI-FI SERVICE : The hotel is equipped with free WI-FI. For the loggin, choose the wifi called MANOIR and
enter the password given by the front office.

PETIT-DÉJEUNER

Servi à la carte au restaurant entre 7h00 et 23h00.
En chambre (sans supplément) entre 7h00 et 23h00.

BREAKFAST : Served in the restaurant between 7:00 am to 11:00 am. In your room (without fees) between
7:00 am to 11:00 pm.

GOÛTER

Dès 16h00, nous vous proposons de déguster nos desserts du jour au sein du restaurant.
Tarif disponible à la réception.
Tea Time : From 4:00 pm, we propose you to savor our desert of the day at the restaurant.
Price is available at the reception desk.

RESTAURANT

Le restaurant est ouvert de 7h00 à 23h00 en service continu. Merci de procéder à
votre réservation par telephone au 0186541212 ou directement à la reception.
RESTAURANT : The restaurant is opened between 7:00 am to 11:00 pm. Thank you to book your table by
phone (+33 186541212) or at the reception.

BAR

Notre bar situé au rez de chaussé est ouvert de 12h00 à 23h00.
Profitez de cette expérience privilégiée dans notre restaurant typique parisien de ce
quartier authentique en plein centre de Paris et laissez-vous guider par l’ambiance des
lieux. Vous êtes ici chez vous, nous sommes à votre service pour vous proposer une
sélection d’entrées et plats à partager pour agrémenter votre dégustation, n’hésitez
pas à nous soliciter.
BAR : Your bar located at the ground floor restaurant. It is open from 4:00 pm to 11:00 pm. Enjoy the
privileged experience in the lounge of this authentic “café parisien” and let yourself be guided by the
atmosphere of the place. You are here at home, we are at your disposal to serve you different starters
and dishes to share. Do not hesistate to request us.

ARTICLES DE TOILETTE

Les articles tels que le kit rasage, le kit dentaire, le kit féminin et l’après-shampoing
peuvent être obtenus sur demande auprès de la réception.
AMENITIES : Items such as a shaving set, a dental set, a women’s kit or conditioners are available upon
request at the reception desk.

BLANCHISSERIE / PRESSING

Fiches et sacs de linge sont disponibles dans la penderie de votre chambre.
Merci de bien vouloir remettre votre linge dans la matinée. Il vous sera rendu dans les
24h à 48 heures. Pour un service de nettoyage express merci d’aviser la réception.
Ce service est disponible tous les jours sauf le dimanche.

LAUNDRY / DRY CLEANING : Lists and laundry bags are in the wardrobe in your room.
Please submit your laundry in the morning. It will be returned to you within 24 to 48 hours.
For express dry cleaning service, please ask the reception desk. This service is available daily, except on
Sunday.

GARDE D’ENFANT

Pour les services d’une baby-sitter, merci de contacter la réception.
BABY-SITTING : For baby-sitting services, please consult the reception desk.

MATERIEL BÉBÉ

Un lit bébé ainsi qu’une chaise haute peuvent être mis à votre disposition. N’hésitez
pas à demander à la réception.
BABY’S EQUIPMENT : A baby cot, and an high chair are available on request at the reception.

LOCATION DE VÉHICULE / LOCATION DE VÉLO

Veuillez-vous adresser à la conciergerie qui vous informera sur les tarifs et possibilités
de nos partenaires.

CAR RENTAL : Please contact the concierge who will inform you about the rates and possibilities of our
partners.

MASSAGES & SOINS

Sur demande à la réception. Les massages se font en chambre uniquement.
Massages & Body care : Upon request at the reception desk.

MÉDECIN

Si vous désirez recevoir la visite d’un médecin, veuillez-vous adresser à la réception.
DOCTOR : If you need a doctor, please ask at the reception desk.

CONSIGNES INCENDIE

Nous vous conseillons de prendre note des consignes de sécurité apposées dans les
parties communes de l’etablissement
FIRE REGULATIONS : Please take note of the fire regulations places on hall.

PARKING / GARAGE

Un parking payant est disponible à quelques mètres de l’établissement au 40, rue du
Dussoubs 75002 Paris.

PARKING / GARAGE : The hotel has not parking. You can park your car at the parking located 40 rue
Dussoubs 75002 Paris (€).

COFFRES

Pour vos objets de valeurs, un coffre est à votre disposition dans votre chambre.
Celui-ci fonctionne par code. Vous trouverez les instructions à suivre sur la porte du
coffre.
L’hôtel décline toutes responsabilités pour vos effets non déposés dans le coffre.
SAFE : A safe is available in your room for your valuables. It works with a code. You will find the instructions
on the safe’s door. The hotel is not responsible for any items, which are not places in the safe.

ADAPTATEURS

Des adaptateurs sont à votre disposition à la réception.
ADAPTORS: Adaptors are available at the reception desk.

OBJETS PERDUS ET TROUVÉS

Si vous avez perdu ou trouvé un objet, nous vous remercions de bien vouloir vous
adresser à la réception.
LOST AND FOUND : If you have lost or found something may you please contact the reception desk.

NON FUMEUR

Pour le confort de notre clientèle, l’ensemble de l’hôtel est non-fumeur, y compris dans
l’espace restaurant.
NO SMOKING : For the comfort of our guests, the entire hotel is a non-smoking area, in the swimming
pool area also.

RÉVEIL

Appuyez sur le bouton réveil du téléphone de votre chambre puis suivez la procédure
téléphonique et définissez l’heure de votre réveil pour le lendemain.
La réception se tient a votre disposition si vous avez besoin d’aide.

WAKE UP CALL : Press the wake-up button on your bedroom phone, then follow the phone procedure
and set your wake-up time for the next day.
The reception is at your disposal if you need help.

BAGAGERIE

Merci de demander à la réception si vous souhaitez que nous gardions vos bagages ou
votre valise vide à n’importe quel moment de votre séjour.

LUGGAGE STORAGE : Please ask the reception if you would like us to keep your luggage at any time during
your stay.

Numéros d’urgence
emergency numbers

Police : 17

Samu : 15

Pompier : 18

