Chère Cliente, Cher Client,
L’ensemble de l’équipe vous souhaite un agréable séjour au sein de notre établissement.
Un lieu unique rempli d’Histoire puisque la légende raconte même que Man Ray
aurait séjourné dans la chambre 37…
Nous avons conçu ce livret afin de vous accompagner tout au long de votre séjour.
Vous trouverez l’ensemble des informations de l’hôtel.
Nous restons disponibles 24h/24, en composant le 9 depuis le téléphone de votre chambre.
L’équipe du Lenox Montparnasse vous souhaite un agréable séjour !

Dear Madam, Dear Sir,
The entire team wishes you a pleasant stay in our hotel.
A unique place filled with history since legend even tells that Man Ray
would have stayed in room 37...
We have designed this room directory to support you throughout your stay.
You will find all the hotel information.
We are available 24 hours a day, by dialling 9 from your room telephone.
We have designed this room directory to support you throughout your stay.

I N F O R M AT I O N S
P R AT I Q U E S
PRÉVENTION
ET SÉCURITÉ DES
CLIENTS

KEY
I N F O R M AT I O N

BAGAGERIE
Un service de bagagerie est disponible auprès de la Réception.
PARKING
L’hôtel dispose d’un nombre limité de places de parking payant,
pour de petits véhicules. Informations et réservation obligatoires
auprès de la Réception :
9

☎

Pour toute réservation faite sur notre site, ou en contactant
directement l’hôtel, nous aurons le plaisir de vous offrir un
kit de protection comprenant 2 lingettes désinfectantes,
1 gel hydroalcoolique et 1 masque.
LES MESURES D’HYGIÈNE MISES EN PLACE
Nos équipes ont été formées et sont équipées de gants,
masques, et de gel hydro alcoolique.
Les distanciations sociales sont respectées et les moyens de
protections ont été mises en place afin de se prémunir de
tout risque, plexiglass, gel.
ENTRETIEN & NETTOYAGE DES CHAMBRES
L’ensemble des équipes sont équipées de gants, gel
hydroalcoolique, charlotte masque ou visière.
Nos chambres sont nettoyées et désinfectées tous les jours.
Utilisation de produits d’hygiène normés au quotidien.

BUSINESS CORNER
Profitez de l’espace affaires doté d’un accès Internet gratuit.
Possibilité de faxer et d’imprimer vos documents :
9

☎

BLANCHISSERIE / REPASSAGE
Un service payant de blanchisserie et de nettoyage à sec est à
votre disposition du lundi au samedi (hors dimanche et hors jours
fériés) avant 9h30. Vous trouverez un sac et une fiche pressing
auprès de la Réception :
9
Table et fer à repasser aussi sont à votre disposition
auprès de la Réception :
9

☎
☎

PARAPLUIES
Des parapluies sont à votre disposition
auprès de la Réception :
9

☎

ANIMAUX
Les animaux ne sont pas acceptés dans l’établissement.
HÔTEL NON FUMEUR
En application de la législation française, l’ensemble
de l’établissement est non-fumeur. En cas de non-respect,
une pénalité de 150 € sera retenue sur votre note finale.
DÉPART
Arrivée à partir de 14h - Check-out jusqu’à 12h.
Départ tardif possible sous réserve de disponibilité jusqu’à 15h
(supplément 30 €).

PREVENTION
AND CUSTOMER
SAFETY
For any reservation made on our website, or by contacting
the hotel directly, we will be pleased to offer you
a protection kit including 2 disinfectant wipes,
1 hydroalcoholic gel and 1 mask.
HYGIENE MEASURES IN PLACE
Our teams have been trained and are equipped with
gloves, masks, and hydro-alcoholic gel.
Social distancing is respected and the means of protection
have been put in place to guard against any risk, plexiglass,
frost, etc.
ROOM MAINTENANCE & CLEANING
All teams are equipped with gloves, hydroalcoholic gel,
cap mask or visor.
Our rooms are cleaned and disinfected every day.
Daily use of standardized hygiene products.

LUGGAGE STORAGE
A secure luggage area is available next to the Reception desk.
PARKING
The hotel has a limited number of paid parking spaces for small
vehicles. Information and reservation required
from Reception:
9

☎

BUSINESS CORNER
Fax reception/transmission and photocopies can be made
at the Reception desk:
9. Internet Access free.

☎

LAUNDRY SERVICE / IRONING
Laundry and dry cleaning services are extra charge services,
available from Monday to Saturday (excluding Sundays and bank
holidays) before 9:30am. Please ask for a bag and a dry cleaning
card at the Front desk:
9
Ironing board and iron are also at your disposal
at the Reception desk:
9

☎
☎

UMBRELLAS
Umbrellas are at your disposal
at the Reception desk:
9

☎

PETS
Pets are not allowed in hotel.
NO SMOKING HOTEL
For your well being, the hotel is entirely non smoking,
thank you for your understanding. In case of non-compliance,
a penalty of 150 € will be retained on your final note.
CHECK-IN / CHECK-OUT
Arrival from 2pm - Check-out until noon.
Late check out 3pm possible subject to availability
(additional cost 30 €).

VOT R E
CHAMBRE

ROOM
AND COMFORT

TÉLÉPHONE / RÉVEIL
Pour appeler la Réception,
composez le
9
Pour appeler une autre chambre,
composer le
40 + le numéro de la chambre.
Réveil automatique via le téléphone de votre chambre,
décrochez le combiné,
composez le
* 71 + l’heure du réveil
(exemple : *710730 pour un réveil à 7h30) et raccrochez.
En cas de besoin, appeler la Réception
pour programmer un réveil.

PHONE CALLS / WAKE UP CALL
To call the Front desk
dial
9
To call an other room
dial
40 + room number
For an automatic wake-up call, pick up the phone,
dial
* 71 + the wake up time
(example: *710730 for 7.30am wake-up call).
Please call Reception for any support.

☎

☎

☎

COFFRE-FORT
Un coffre-fort est à votre disposition dans votre chambre
et reste sous votre entière responsabilité.
MINI BAR
Des bouteilles d’eau d’accueil sont gracieusement
mises à votre disposition.
PLATEAU DE COURTOISIE
Un plateau de courtoisie comportant thé et café
est gracieusement mis à votre disposition
dans votre chambre.

☎

☎
☎

SAFETY BOX
A safe deposit box is at your disposal for valuable items,
and remains entirely under your responsibility.
MINI BAR
You will find welcoming complimentary bottles of water
in your mini bar.
COURTESY TRAY
A complimentary tea and coffee courtesy tray/kettle
is available in your room.

PETIT-DÉJEUNER

Notre salle de petits-déjeuners vous accueille
tous les jours de 7h à 11h.
Nous vous proposons 3 possibilités de petits-déjeuners.
FORMULE BUFFET : 17 €
Petit déjeuner servi sous forme de buffet froid et chaud.
Vous y retrouverez un large choix de produits sains
et gourmands issus des commerces voisins,
Fromagerie Bellevaire, Boulangerie du Dôme,
Forum Primeurs…
FORMULE CAFÉ PARISIEN : 10 €
Manque de temps, ou petite faim le matin,
pour les personnes souhaitant une formule plus rapide
(boisson chaude, jus de fruits, pain et viennoiseries).
Possibilité de service en chambre
de 7h00 à 11h00

HONESTY BAR
& SALON

Le concept est très simple : le temps d’un apéritif,
d’un verre entre amis, d’un cocktail en amoureux,
le barman, c’est vous !
C’est également à vous qu’il revient de noter le montant
de vos consommations...
Lesquelles seront réglées plus tard !
Que ce soit au cours de la journée, ou en soirée,
notre salon est votre espace privilégié.
Calme et reposant, vous pourrez vous y retrouver
pour profiter d’un rafraichissement,
mais aussi pour lire, ou bien pour programmer
votre journée de visites à Paris.

B R E A K FA S T
Our breakfast room welcomes you
every day from 7am to 11am.
We offer 3 possibilities of breakfasts.
BUFFET BREAKFAST: 17 €
A Breakfast served as a hot and cold buffet.
You will find a wide choice of healthy and gourmet
products from nearby shops,
Fromagerie Bellevaire, Boulangerie du Dome,
Forum Primeurs…
PARISIAN CAFE: 10 €
Lack of time, or small hunger in the morning,
for people wanting a faster formula
(hot drink, fruit juice, bread and pastries)
Room service available upon request
from 7am to 11am

HONESTY BAR
& LOUNGE
The concept is very simple: the time for an aperitif,
a drink with friends, a romantic cocktail,
the bartender is you!
It is also up to you to write down the amount
of your drinks...
Which will be paid later!
Whether during the day or in the evening,
our living room is your privileged space.
Calm and relaxing, you can meet there to enjoy
a refreshment, but also to read, or to schedule
your day of sightseeing in Paris.
Many newspapers, magazines books
are at your disposal.

La direction vous recommande
de ne pas laisser d’objets de valeur dans votre chambre hors du coffre
et surveiller vos effets personnels dans les parties communes.

The management recomends
not to leave valuables in your room outside the safe
and always keep an eye on your belongings in the common areas.

★ ★ ★
15 rue Delambre - 75014 Paris

