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Accueil
La réception de l’hôtel est ouverte 24h/24h 7j/7.
Notre personnel se tient à votre disposition pour vous
accompagner durant votre séjour et répondre à vos
questions.
N’hésitez pas à nous faire part de toutes vos demandes de
conciergerie : réservation de taxis,
recommandations de restaurants/parkings ..etc

Welcoming & Conciergerie
The reception is open 24 hours a day.
Our staff is at your disposal to help you during your stay and
answer to your questions.
Do not hesitate to tell us your concierge requests: taxi
reservations,restaurant or parking request
If you need a taxi, we will inform you about the waiting time.

Arrivée & Départ
Le check-in s’effectue à partir de 14h et le check-out jusqu’à 11h.
Nous pouvons, selon nos disponibilités, organiser un départ tardif.
Dans le cas où vous souhaiteriez rester jusqu’à
18h maximum, le tarif du late check-out sera facturé à 50% du
montant de la nuitée.

Check-in & Check-out
Check-in is from 2 p.m. and check-out until 11 a.m.
We can, according to our availability, organize a late departure.
In case you wish to stay until
6 p.m. maximum, the late check-out rate will be charged at 50%
of the amount of the night.

Bagagerie
Sur demande, nous disposons d’un espace sécurisé pour garder
vos valises..

Luggage storage
On request, we have a secure space to keep your suitcases.

Coin gourmand / Snacking offer
Pour se désaltérer / To quench your thirst :
Champagne Taittinger Brut Cuvée Prestige,75CL
Château de Sannes en Luberon « 1603 », Rosé, 75CL
Rosé Wine
Château Plégat La Gravière 2015
Grand vin de Bordeaux, Rouge, 75Cl
Red Wine
Bière Blonde La Parisienne 33CL
Lager beer
Bière Blanche « La Parisienne » 33CL
White beer
Coca-Cola 25CL
Parismonade, Limonade citron d’Ile de France, 33 CL
Lemonade

70€
17€
19€

4.50€
4.50€
3€
3€

Pour un petit creux / Sancking
Thaas Chips , 50 GR
Twin Pop, Pop-Corn caramel beurre salé, 65GR
Caramel salted butter pop-corn

3,50€
3,50€

Environnement

Parce que nous nous préoccupons de la planète et de notre
environnement, nous vous demandons de bien vouloir
laisser vos serviettes au sol si vous souhaitez qu’elles soient
changées.
De même, le linge de lit sera changé tous les 3 jours.
A votre arrivée, une bouteille d’eau par personne vous est
offerte.
Toute demande de bouteilles d’eau
supplémentaires sera facturée. A savoir que l’eau du robinet
en chambre est tout à fait potable.

Environment Policy
Because we care about the planet and our environment, we
kindly ask you to leave your towels on the floor
if you want it changed.
Likewise, bed linen will be changed every 3 days.
On your arrival, a bottle of water per person is offered .
Any request for additional bottled water will be charged.
Note that the tap water in the room is completely drinkable.
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Espace non-fumeur :

Nous rappelons à notre aimable clientèle que l’ensemble de notre
hôtel est strictement non-fumeur.
Fumer dans l’établissement vous expose à une amende forfaitaire
de 68€.

Non-smoking area
We remind our kind customers that our entire hotel is strictly
non-smoking.
Smoking in the establishment exposes you to 68€ penalty.
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Modes de règlement acceptés :

Nous acceptons les moyens de paiements suivants :
Chèque vacances ANCV, Carte bancaire (Visa, Mastercard
Amex,) espèces

Payment accepted
We accept payments with the following methods :
ANCV holiday voucher, Bank card (Visa, Mastercard Amex) or
cash

Petit-déjeuner
Le petit-déjeuner est servi dans notre salle dédiée au niveau -1.
Du lundi au vendredi : de 7h à 10h
Le samedi et dimanche : de 7h à 11h
Nous proposons 2 formules :
- le buffet à 14€ par personne
- l’express à 8€ par personne, constitué : d’une boisson chaude,
d’un jus, de viennoiseries ou de pain et confiture.

Breakfast
Breakfast is served in our dedicated room on level -1 as a buffet.
From monday to friday: 7 a.m. to 10 a.m.
On saturday and sunday: 7 a.m. to 11 a.m.
We offer 2 formulas:
- the buffet at 14€ per person
- the express at €8 per person, composed of: a hot drink, a juice,
pastries or bread and jam.

Prêt de matériel :
Il est possible d’emprunter du matériel à la réception, sur
demande: adaptateurs, parapluies, fers et planches à
repasser, chauffe-biberon, lit bébé (en fonction de la disponibilité).
Nous pouvons également vous fournir des kits dentaire, rasoir,
hygiène ou encore couture.

Equipment loan
It’s possible to borrow equipment from reception on request:
adapters, umbrellas, irons and boards, bottle
warmer, cot (depending on availability).
We can also provide you with dental, razor, hygiene and sewing
kits.

Service d’étage

Notre service d’étage est présent de 9h à 17h.
Sans instructions de votre part, la femme de chambre se
permettra de frapper à la porte afin d’effectuer son
service de nettoyage.
Vous pouvez aussi utiliser la pancarte « Faire la chambre » ou
« Ne pas déranger » selon vos besoins.
N’hésitez pas à vous adresser à nos équipes pour améliorer
votre confort : couettes, oreillers, serviettes de bain,
cintres supplémentaires...

Housekeeping

Cleaning is done daily on request.

Our housekeepking team is available from 9 a.m. to 5 p.m.
Without instructions from you, they will allow theirselve to
knock on the door in order to carry out their
cleaning service.
You can also use the “Clean the room” or “Do not disturb” sign
depending on your needs.
Do not hesitate to contact our teams to improve your comfort:
duvets, pillows, bath towels,
extra hangers...

Surclassement
Nous proposons trois catégories de chambres : confort,
supérieure et sous les toits.
Selon disponibilités, il est possible pour vous d’être surclassé
moyennant des frais supplémentaires.
Pour un surclassement en chambre « Supérieure » le coût est
de 10€ par nuit, pour une « Sous les toits » le coût est de 20€
par nuit.

Upgrading
We have three room categorie : comfort, superior and under the
roof.
Depending on availability, it’s possible for you to have an
upgraded for free.
For an upgrade to a "Superior" room the cost is an additional
€10 per night, for a "room under the roof" the cost is 20€ extra
per night.

Téléphone :
Vous pouvez nous contacter en composant le 9 sur le téléphone
de la chambre.
Pour téléphoner à l’extérieur, vous pouvez composer directement
le numéro souhaité.

Telephone
You can contact us by dialing 9 on your room telephone.

To call outside, you can dial the desired number directly.

Urgence
En cas d’urgence, composez le 112 depuis un poste fixe et 17
pour la Police ou 18 pour les Pompiers depuis un téléphone
portable.

Emergency
In the event of an emergency, dial 112 from a landline and 17
for the police or 18 for the fire brigade from a cellphone.

Wi-Fi :
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Le Wi-Fi est gratuit et accessible dans tous les espaces communs
ainsi que dans les chambres.
Pour vous connecter :
- sélectionner le réseau « Hôtel Rendez-Vous Batignolles »
- une page de connexion devrait s’ouvrir automatiquement
- rentrer le mot de passe : RendezVous
- appuyer sur « Continuer »
Si la page de connexion ne s’affiche pas, ouvrez votre navigateur
internet et la page devrait apparaître.

Wi-Fi :
Wi-Fi is free and accessible in all common areas as well as in the
rooms.
To connect you should :
- select the “Hotel Rendez-Vous Batignolles” network
- a login page should open automatically
- enter the password: RendezVous
- press "Continue"
If the login page does not appear, open your internet browser
and the page should appear.

Afin d’améliorer notre service, nous vous invitons, dans la
mesure du possible, à nous laisser un avis sur internet (Google,
TripAdvisor, Booking, Expedia etc..).

L’ensemble de l’équipe de l’Hôtel Rendez-Vous Batignolles
vous souhaite un agréable séjour.

Do not hesitate to leave us a comment on the internet (Google,
TripAdvisor, Booking, Expedia etc.), this in order to be able to
continuously improve our service.

The entire team at the Hôtel Rendez-Vous Batignolles
wishes you a pleasant stay.

