L’équipe du ReMIX Hotel répond à toutes vos questions au ☎9
CHECK-IN
A partir de 14h
CHECK-OUT
Jusqu’à 12h
Départ tardif possible sous réserve de disponibilité jusqu’à 15h (30€)
PETIT DEJEUNER
Semaine : 06h30 - 10h
Week-end : 07h00 - 10h30
DEJEUNER
Semaine : 12h - 14h
DINER
Semaine : 19h - 22h
BAR
Ouvert jusqu’à 23h
WIFI
Connectez-vous @ Le ReMIX Hotel / Mot de passe ILOVEMUSIC
BLANCHISSERIE
Disponible du Lundi au Samedi

The ReMIX Hotel team is available for any request at ☎9
CHECK-IN
From 2pm
CHECK-OUT
Until 12pm
Late check-out upon availability until 3pm (30€)
BREAKFAST
Week: 06.30am – 10am
Weekend: 07am - 10.30am
LUNCH
Week: 12pm - 2pm
DINNER
Weekend: 7pm - 10pm
BAR
Open until 11pm
WIFI
Connect @ Le ReMIX Hotel / Password: ILOVEMUSIC
LAUNDRY
Available from Monday to Saturday

Notre personnel est à votre disposition 24h/24, pour vous assurer un accueil chaleureux et agrémenter votre
séjour ☎ 9
Our staff is at your service round the clock, to extend a friendly welcome and to be helpful in every possible way.
Reception is available 24 hours daily ☎ 9
Vous pouvez demander une assistance bagages à la réception et les laisser gratuitement en consigne durant
votre séjour et le jour de votre départ.
You can ask for luggage assistance at the reception desk and leave your luggage in storage free of charge during
the stay and on your departure day.
Des couvertures, oreillers, serviettes, après-shampoing, nécessaires de repassage, kits couture, adaptateurs ou
produits d’hygiène supplémentaires sont gracieusement mis à votre disposition à la réception 24h/24 ☎ 9
Extra blankets, pillows, towels, conditioners, iron and ironing boards, sewing kits, adapters or extra amenities are
available 24 hours a day at the reception desk ☎ 9
Un plateau de courtoisie comportant thé et café est gracieusement mis à votre disposition dans votre chambre.
For hot beverages: courtesy tray/kettle with complimentary tea or coffee, milk and sugar are available free of
charge in your room.
Si vous voyagez avec votre bébé, nous avons à votre disposition plusieurs accessoires de puériculture. Veuillez
contacter la réception. ☎ 9
For your baby, we are happy to place adapted equipment and accessories at your disposal upon request, please
contact the reception ☎ 9
En dépit de nos efforts quotidiens, n’hésitez pas à nous solliciter si vous constatez un dysfonctionnement sur les
équipements mis à votre disposition. Notre service technique s’efforcera d’apporter dans les meilleurs délais la
réponse adéquate.
Despite our daily efforts, please inform us should you have a malfunction with the equipment at your disposal.
Our technical department will strive to promptly provide an adequate response.

Il vous est possible de profiter de votre chambre jusqu’à midi. Pour tout départ tardif, veuillez contacter la
réception. ☎ 9
You can enjoy your room until noon. For any late check-out, please contact our front desk. ☎ 9

Dans le respect de notre clientèle, l’hôtel est entièrement non-fumeur et il est strictement interdit de fumer dans
l’ensemble de l’établissement. En cas de non-respect, une pénalité de 150€ sera retenue sur votre note finale.
In order to respect all of our guests, the whole hotel is non-smoking. This is strictly forbidden to smoke either in
rooms nor in common areas. Any disrespect of this policy will generate a €150 penalty held on your final invoice.

N’hésitez pas à solliciter la réception pour toute assistance médicale. ☎ 9
Do not hesitate to contact the reception for any medical assistance. ☎ 9

Un service payant de blanchisserie et de nettoyage à sec est à votre disposition du lundi au samedi (hors
dimanche – hors jours fériés). Vous trouverez un sac et une fiche pressing dans votre armoire.
Laundry and dry-cleaning services are extra charged services. They are available from Monday to Saturday
(except Sunday and bank holidays). Please use the bag and form left in the dressing.

Notre équipe se fera un plaisir de vous fournir les informations nécessaires pour l’organisation de votre séjour
parisien. Nous serons heureux de vous assister pour vos réservations, transports et de vous partager nos adresses
et bons plans.
Our team will be pleased to provide you with the information necessary for your stay in Paris. We will be happy
to give you our tips

L’hôtel ReMix accorde une attention particulière à la protection de l’environnement. Vous aussi, aidez-nous à
préserver notre planète ! Quelques gestes simples :
- Vous pouvez conserver vos serviettes en les replaçant sur la patère. Si vous souhaitez les voir changées,
placez-les simplement sur le sol ou dans la douche/baignoire.
- Si vous partez faire un tour, pensez à éteindre les lumières, la télé et à couper la climatisation.
- Enfin, n’hésitez pas à débrancher vos chargeurs électriques lorsque vous avez terminé de les utiliser.
The ReMIX Hotel grants special attention to environmental protection. Help us preserve our planet altogether!
Some simple actions:
- You can keep your towels by putting them back on the peg. If you wish to see them changed, simply place them
on the floor or in the shower / bath.
- If you go for a ride, remember to turn off the lights, TV and the air conditioning.
- Finally, do not hesitate to unplug your chargers when you have finished using them.

Pour vous connecter au réseau wifi haut débit gratuit, recherchez le réseau Wifi “The ReMIX Hotel”. Puis saisissez
le mot de passe « ILOVEMUSIC »
To log in to the free Wireless Internet, locate the wireless network "The ReMIX Hotel". Then, enter the password
“ILOVEMUSIC”
En cas de problème de connexion, n’hésitez pas à contacter la réception ☎ 9
If you have trouble getting the connection, you can contact reception ☎ 9

Le petit-déjeuner buffet est servi au restaurant de l’hôtel du lundi au vendredi de 06h30 à 10h00 et du samedi
au dimanche de 7h00 à 10h30. Vous y retrouverez un large choix de produits sains et gourmands : viennoiseries,
charcuterie, fromages, œufs, fruits secs, granola ainsi qu’une sélection de boissons chaudes.
A buffet breakfast is served in restaurant from Monday to Friday from 6.30am to 10am and from Saturday to
Sunday from 7.00 to 10.30 am. You will find a wide choice of healthy and gourmet products: pastries, cold cuts,
cheeses, eggs, dried fruits, granola and a selection of hot drinks.

Notre espace fitness vous accueille tous les jours de 7h à 22h30
Our gym area welcomes you every day from 7am to 10.30pm

Un service réveil est disponible. Nous vous invitons à contacter la réception ☎ 9
To arrange wake up call, please contact the reception ☎

La réception se tient à votre disposition pour l’organisation de vos transferts à la gare ou à l’aéroport ☎ 9
The reception is at your disposal to organize your pick up or drop off to the train station or airport ☎ 9

Appels de chambre à chambre / room to room calls
Pour appeler une autre chambre : composez le numéro 4 suivi du numéro de la chambre
Room to room calls: Dial 4 and the room number you want to reach
Appels d’urgence / Emergency calls
Pour toute urgence adressez-vous impérativement à la réception ☎ 9
In case of emergency please contact the reception desk ☎ 9

Les consignes de sécurité à tenir en cas d’incendie sont affichées au dos de la porte d’entrée de votre chambre.
The safety instructions to be followed in case of fire or emergency evacuation are displayed on the back of the
front door of your room.

