Bienvenue dans votre
maison parisienne!
Welcome to your
parisian house !

Esperance est un hôtel de charme,
situé dans un des plus prestigieux
quartiers de la Capitale et dans un
cadre intime et chaleureux.
Grace à sa position idéale, l’hôtel offre
aux personnes travaillant sur Paris
et sa périphérie un grand nombre de
possibilités d’accès et de déplacements.
Toutes nos chambres sont équipées
d’un système de climatisation /
chauffage individuel ainsi que d’un
accès Internet gratuit à haut débit
(Wifi) qui vous permettra de continuer
à communiquer depuis votre chambre.
Téléviseur LCD avec chaînes
internationales, minibar et sèchecheveux dans les salles de bains
contribuent également au confort et
à la modernité que nous souhaitons
mettre à disposition de nos hôtes.
De plus, l’équipe jeune et dynamique
de L’Esperance saura vous garantir
un service personnalisé et
chaleureux, ce qui rendra votre
séjour agréable et en adéquation avec
vos nécessités.

The Esperance Hotel is a boutique hotel,
located in one of the more prestigious area
of Paris, in a cosy and welcoming setting.
Thanks to its perfect location, the hotel
offers the main business sights to people
working in Paris and periphery an
excellent access to all the important
business sights.
All our rooms are equipped with an
individual air-conditioning / heating
system as well as a free high speed Internet
access (Wifi) which will allow you to
continue communicating from your room.
Flat screen TV with international
channels, minibar, individual safe
and hair dryer in the bathrooms also
contribute to the comfort and the
modernity we wish to make available for
our guests.
Thanks to its medium-sized organization
and its young and dynamic team, the
Esperance Hotel will guarantee you a
personal and warm service making this
hotel tailor-made for you.

Informations pratiques
Practical information
Check-in: 15h00
Check-out: 11h00
Si vous souhaitez rester dans la chambre hors de ces horaires,
merci de demander auprès de la réception.
Les draps sont changés à votre demande ; les serviettes sont changées
selon vos souhaits, il vous suffit de les mettre sur le sol.

If you want to stay in your room beyond the above-mentioned schedule, please
contact the front desk staff.
The sheets are changed every two days; the towels are changed whenever
you wish, just put the towels on the floor if you want them to be cleaned.

Communication
Public services
Réception : Touche 9
Appeler une chambre : N° de chambre
Réveil : A demander auprès de la réception
Wifi : offert dans toutes les chambres et lieux publics de l’hôtel.
Nom du Réseau : Hôtel-Esperance
Mot de passe : Accès sur le portail – cliquez « je me connecte »

Reception: Dial 9
To call a room: Room number
Calls within France: At the reception only
International Calls: At the reception only.
Wakeup call: To be arranged with the front desk.
Wifi: Internet access is free and available in every room and public areas.
Network : Hôtel-Esperance
Password : Portal acess – click on « je me connecte »

Services dans votre chambre
Services in your room
• Télévision : la liste des chaînes disponibles est indiquée
dans les pages suivantes.
• Climatisation ou Chauffage selon la saison réglable depuis le boitier
à l’entrée de votre chambre.
• Voltage en 220 volts.
• Mini bar.
• Coffre-fort. Accès libre et gratuit.

•
•
•
•
•
•

Television: television channels are indicated on the next page
Air conditioning/Heating adjustable with the control unit at the entrance of your room
Local voltage 220 volts.
Mini bar
Safe. Free access
Iron and ironing board

Sur demande auprès
de la réception
On request at the reception
•
•
•
•

Imprimante / Photocopieur
Lit bébé, matelas à langer
Service Pressing
Produits d'accueil

•
•
•
•
•

Printer / Fax / Scanner
Baby cot and changing mat.
Laundry service
Additional hygiene items
All our rooms are with USB plug self-equipped.

Services disponibles
à la réception
Reception services
L’équipe se tient à votre disposition 24h/24 pour rendre votre séjour
dans la ville Lumière le plus agréable possible.
Nous sommes à votre service pour vous accompagner dans toutes
vos réservations pour :
•
•
•
•

Transferts pour les aéroports et Taxi
Restaurants, Spectacles (Théâtre, Cabaret, Concert) ou encore musées
Des journaux
Une bagagerie

24h/24h, our team is dedicated to ensuring that your stay in Paris
is a memorable one.
We are at your service for any questions or requests; let us assist
you with arrangements for:
•
•
•
•

Airport transfer and taxi
Reservation show (entertainment-theater, cabaret, concert), Restaurant, Museum
International newspapers
Luggage room

Petit-déjeuner
Breakfast
Le petit déjeuner vous attend pour un vrai moment de plaisir
au restaurant situé
En semaine de 7h à 10h
Le week-end de 7h à 11h
Prix : 9 € par personne.
Il s’agit d’un petit-déjeuner buffet composé par :
Choix de boissons chaudes, viennoiseries, pains, beurre, confiture,
yaourts, charcuterie, fromages, œufs durs et d’autres produits.
Le petit-déjeuner en chambre est servi entre 8 h00 et 9h30 en semaine et entre
8h00 et 10h30 le week-end.

The breakfast is a real moment of pleasure in our restaurant located in the patio.
During the week from 7am to 10am
During the weekend from 7am up to 11 am.
Cost: 9 € per person.
It is a buffet breakfast which includes:
Wide choice of hot drinks, pastries, bread, butter, jams, yogurts, cold cuts,
cheese, boiled eggs.
Breakfast in the room is served between 8:00am and 9:30am on weekdaysand between
8:00am and 10:30 in the weekend.

Minibar
Minibar
Les minibars sont à disposition dans votre chambre.

Pour votre confort, les bouteilles d’eau placé dans votre minibar sont gratuites, n’hésitez pas à vous désaltérez !

Plusieurs sodas sont à votre disposition :

Coca-Cola……………………33cl…………2.50€
Schweppes…………...………33cl…………2.50€
Minute Maid Orange………33cl…………2.50€

Minibars are available in your room.

For your comfort, the bottles of water placed in your minibar are free, do not hesitate to quench your thirst !

Several sodas are available :

Coca-Cola........................33cl............2.50€
Schweppes........................33cl............2.50€
Minute Maid Orange.........33cl............2.50€

TV & TNT channels
French channels :

International channels :

1- TF1
2- FRANCE 2
3- FRANCE 3
4- None
5- FRANCE 5
6- M6 HD
7- ARTE HD
8- D8
9- W9
10- TMC
11- NT1
12- NRJ12
13- LCP
14- FRANCE 4
15- BFM TV
16- I TELE
17- D17
18- GULLI
19- France O
20- HD1
21- L’EQUIPE 21
22- 6TER
23- NUMERO 23
24- RMC DECOUVERTE
25- CHERIE 25
31- CANAL 31
32- IDF 1
33- NRJ PARIS
34- BFM BUSSINESS PARIS

801- BBC WORLD NEWS
802- 1TVRUS EUROPE
803- TVRUS EUROPE
804- TUNISIE NATIONAL
805- CCTV-4
807- RAI 1
808- RAI 2
809- RAI NEWS 24
810- EURONEWS RUSSIAN
811- TVRUS
812- RTR
813- ROSSIYA 24
814- 8 TV RU
815- KIKA
816- ZDF
817- 3SAT
818- ZDF-INFO
819- TELESUR SD
820- RECORD TV SD

Hôtel de l’Esperance

15 rue Pascal
75005 Paris - France
Tél : +33147071099
contact@hoteldelesperance.fr

