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CHaMbRe SuPéRieuRe
Confort ultime et élégance. Vous vous sentez chez vous !

11 chambres de catégorie « Supérieure » de 20 à 23 m². Ces chambres peuvent accueillir 2 personnes, 
grand lit double ou lits séparés. Les salles de bains aux ambiances claires sont d’un grand confort avec 

douche à l’italienne. Nuit à partir de 239 €.
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ServiceS et équipementS

Literie et salle de bain
Literie Epeda Gamme Platinium
Carte d’oreillers
Sèche-cheveux
Peignoirs
Produits d’accueil Fragonard
Douche à l’italienne
Sèche-serviettes

Accès à Internet
Accès à Internet sans fil offert

Services et équipements
Room service de 7h à 23h
Coin salon / travail
Rangements adaptés
Fer et planches à repasser 
sur demande

Divertissement
Écran plat LED, 46 pouces
Centre multimédia
Connectique high-tech
Playstation, Wii à disposition

Caractéristiques de la chambre
Climatisation individuelle
Insonorisation remarquable
Mini bar
Tisanerie avec machine Nespresso
Coffre-fort

Heure d’arrivée et politiques
Arrivée :  14h   -   Départ :  12h

Arrivées anticipées et départs tardifs

Si vous souhaitez disposer de votre 
chambre avant 14h le jour de votre arrivée 
ou après 12h le jour de votre départ, merci 
de nous en informer. Un supplément sera 
appliqué en conséquence.

Réservations garanties et acomptes

Votre réservation doit être garantie par 
une carte de crédit ou par un acompte. Les 
réservations non garanties seront annulées 
au plus tard à 12h00 la veille de l’arrivée.

Programme familial

Les enfants de 0 à 3 ans séjournent dans 
un lit bébé dans la chambre de leurs 
parents à titre gracieux.

Les enfants de 4 à 11 ans séjournent dans 
un lit supplémentaire dans la chambre 
de leurs parents à titre gracieux, le petit 
déjeuner leur est facturé 12€.

À partir de 12 ans, le lit supplémentaire 
est facturé 75€, le petit déjeuner 27€.

ce qui vouS Séduira

En plein coeur de Paris Spa «Le M» Spacieuses et chaleureuses
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