ROOM DIRECTORY
Vous accompagner tout au long de votre voyage fait partie de nos priorités !
Retrouvez ici toutes les informations nécessaires au bon
déroulement de votre séjour au Vice Versa Hôtel.
To be present throughout your Parisian escapade is one of our priorities!
Here you will find all the information you need to make your stay at the Vice Versa Hotel a success.

WiFi : Vice Versa / Code : ViceVersa
WiFi : Vice Versa / Password : ViceVersa

Votre chambre et ses équipements / Your room and its facilities
Dans votre chambre, retrouvez tout ce dont vous aurez besoin pour un
séjour inoubliable : WiFi, mini bar (à régler lors de votre check-out), sèchecheveux, coffre fort, bouilloire, fer et table à repasser sur demande.
In your room, you will find everything you need for an unforgettable stay: WiFi, mini bar
(to be paid at check-out), coffee maker, safe deposit box, kettle, iron and ironing board
on demand.

Toutes

nos

chambres

sont

nettoyées

quotidiennement.

Mais

nous

vous

offrons la possibilité de faire un geste et participer à la préservation de
notre planète !
Retrouvez

dans

votre

chambre

un

petit

panonceau,

qui

vous

explique

comment prendre part à l'initiative.
All our rooms are cleaned daily. But we offer you the possibility to make a gesture and
participate in the preservation of our planet!
You will find a small sign in your room, which explains how to take part in the initiative.

Les animaux de compagnie sont les bienvenus au Vice Versa Hôtel, et c'est
gratuit !
Pets are always welcome at the Vice Versa Hotel, and it's free!

Arrivée et départ / Check-in and check-out
Le check-in est à 14h et le check-out a 11h. Pour les lèves tard, nous vous
offrons la possibilité de quitter votre chambre après 11h, en complément et
sur demande, auprès de la réception. Si vous souhaitez rester plus d'une
nuit, le service en chambre est demandé au plus tard à 14h.
Check-in is at 2pm and check-out is at 12pm. For late risers, we offer you the possibility
to leave your room after 12:00, in addition and on request, to the reception. If you want
to stay more than one night, room service is requested no later than 2pm.

Le petit-déjeuner / Breakfast
Dans

un

décor

gourmand

ou

dans

votre

chambre,

profitez

du

petit-

déjeuner continental qui est servi tous les matins de 7h00 à 10h30.
Le wee-end et les jours fériés, profitez du petit-déjeuner de 7h à 11h.
In a gourmet setting or in your room, enjoy the continental breakfast served every
morning from 7:00 to 10:30 a.m. On weekends and holidays, enjoy breakfast from 7am to
11am.

Le spa-hammam / The spa-hammam
Pour vous détendre, venez profiter de notre spa et hammam, ouvert tous
les jours de 9h à 22h, sur rendez-vous. Accès interdit aux enfants de moins
de 18 ans.
To relax, come and enjoy our spa and hammam, open every day from 9am to 10pm, by
appointment. Access forbidden to children under 18 years old.

Notre bar / Our bar
Le Vice Versa vous propose de faire vous-mêmes votre propre cocktail au
bar de notre lobby, à toute heure. La confiance est la clé ! Happy hour de
18h à 20h. Profitez de deux boissons pour le prix d'une, sur une sélection de
produits.
The Vice Versa Hotel offers you the opportunity to make your own cocktail at our lobby
bar at any time. Confidence is the key! Happy hour from 6pm to 8pm. Enjoy two drinks
for the price of one, on a selection of products.

Notre réception et room service / Our reception and room service
La réception est ouverte 24h sur 24h, et vous propose un service de
bagagerie.
Composez le #9 à toute heure de la journée ou de la nuit pour bénéficier
de notre room service.
The reception is open 24 hours a day, and offers a luggage service.
Dial #9 at any time of the day or night to take advantage of our room service.

Notre conciergerie / Our conciergerie service
Pour un séjour à Paris inoubliable, notre service de conciergerie reste à
votre disposition : visites culturelle, plaisir culinaire…Nous sommes là pour
vous, n'hésitez pas à demander conseil auprès de la réception.
For an unforgettable stay in Paris, our conciergerie service is at your disposal: cultural
visits, culinary pleasures...We are here for you, do not hesitate to ask for advice to our
reception.

Notre blanchisserie / Our laundry service
Notre hôtel met à votre disposition un service de blanchisserie, pour des
vêtements propres comme à la maison. De 9h à 16h.
Our hotel offers a laundry service, for clean clothes just like at home. From 9am to 4pm.

Votre séjour en famille / Your family stay
Pour le confort de vos enfants, nous disposons de lits bébé, matelas à
langer,

chaises

hautes

et

chauffe-biberons.

N'hésitez

pas

à

contacter

notre réception pour tout renseignements !
For the comfort of your children, we have baby cots, changing mats, high chairs and
bottle warmers. Do not hesitate to contact our reception for any information!

Pour vos déplacements / To get around the city
Profitez de l'emplacement idéal du Vice Versa Hôtel, situé à proximité de
la station Porte de Versailles, ligne 12, tram T2 - T3 et la station Boucicaut,
ligne 8.
located near the Porte de Versailles station, line 12, streetcar T2 - T3 and the Boucicaut
station, line 8.

Et plus si affinité... / And more if affinity...
Au Vice Versa Hôtel, nous prenons soin de pimenter vos nuits avec notre
offre Lovebox. De quoi chérir votre partenaire le temps d'une nuit !
At the Vice Versa Hotel, we take care to spice up your nights with our Lovebox offer.
Something to cherish with your partner for a night!

Contactez-nous au 01 55 76 55 55 ou par email : info@viceversahotel.com.
Composez le #9 pour contacter notre réception.
Contact us at 01 55 76 55 55, or by email : info@viceversahotel.com.
Dial #9 to contact our reception.

