RECEPTION OUVERTE / Reception opened - 24h/24 & 7/7
SERVICES & PRESTATIONS INCLUS DANS VOTRE RESERVATION
Wifi gratuit dans tout l’hôtel / Free Wifi everywhere
Personnel multilingue / Multilingual staff
Accès à notre conciergerie digitale / Access to our digital concierge

SERVICES & PRESTATIONS PAYANTES
Petit-déjeuner buffet de 7h à 10h
/ Breakfast buffet from 7 to 10 a.m

Réservation de taxis, navettes…
/ Taxi, shuttle or restaurants booking

Room service sur demande

9€ / PAX
Selon demande*
Voir menu*

GRATUIT / FREE

Climatisation / Air conditionning
Service réveil / Alarm clock service
Business corner : accès à un ordinateur, Internet et impressions en réception
Free computer, photocopier and faxes available at reception dek

Journaux / Newspapers - - - Le Figaro, Le New York times…
Plans de Paris / Paris city & metro maps
Kits et services / Stuff & services
Nécessaire Hygiène (kit brosse à dents & rasoir) sur demande /Shaving kit & tooth on request
Prêt de table et fer à repasser / Dry-cleaning stuff provided on demand
Nécessaire bébé sur demande / Baby stuff on demand
Plus d’informations en réception / more information at the reception desk
Tous les tarifs 2017 et informations sur www.hotelcoypel.com

DES CHAMBRES EQUIPEES POUR VOUS SATISFAIRE / Rooms well equiped to make you satisfied
SERVICES & PRESTATIONS INCLUS DANS VOTRE RESERVATION
Wifi gratuit dans tout l’hôtel / Free Wifi everywhere
Climatisation / Air conditionning
Literie de qualité Simmons / Quality bedding Simmons

SERVICES & PRESTATIONS PAYANTES
Téléphone / Phone
Appeler à l’extérieur : 0+ numéro
To call out of the hotel : 0 + number

Room service sur demande

0,30cts / impulsion

Voir menu

GRATUIT / FREE

Produits d’accueil / Home products « Bienvenue à Paris »
Contacter la réception par téléphone : faire le 9
Phone call to the reception desk : press 9

Appeler une chambre : 3 + n° chambre
To call a room : 3 + room number

Television
TNT et Chaîne CANAL / French channels & Canal+ channel

Oreillers supp. / Extra pillow

Sèche-cheveux / Hairdryer
Plus d’informations en réception / more information at the reception desk
Tous les tarifs 2017 et informations sur www.hotelcoypel.com

