


Réception / reception

Pour joindre la réception
composer le 9
To contact reception, dial 9

Ouvert 24h/24 et 7j/7
Open 24/7

Merci de libérer la chambre
avant midi
Please leave your room by
12.am - noon

Une bagagerie est à votre
disposition en réception
A luggage room is available for your
convenience at at the reception

Les utiles / useful things
Ces produits sont disponibles
gratuitement et sur demande, à la
réception :
These products are available free of charge,
on request, at the reception :

Brosse à dents (Toothbrush)
Adaptateur (Plug adapter)
Rasoir (Shaving set)
Kit beauté (Vanity set)
Kit couture (sewing set)
Éponge de cirage (Shoes shine sponge)
Bonnet de douche (Shower cap)
Table à langer (Changing table)
Chauffe biberon (Bottle warmer)
Baby phone
Nécessaire de correspondance
(Correspondence kit)
Couette supplémentaire (Additional 
 comforter)



Restaurant / Restaurant

Pour joindre le restaurant
composer le 4950
To contact restaurant, dial 4950

Ouvert de 12h à 15h
et de 18h à 22h30
Open from 12 p.m. to 3 p.m.
and from 6 p.m. to 10:30 p.m.

Découvrez la carte du
restaurant
Discover the restaurant menu

Room Service

Pour joindre le room service
composer le 4950
To contact restaurant, dial 4950

Disponible de 18h00 à 22h30
Available from 6:00 p.m.
to 10:30 p.m.

Découvrez la carte du Room
Service
Discover the restaurant menu

Menu

La Carte

https://www.restaurant16-9.com/room-service
https://www.restaurant16-9.com/room-service
https://www.restaurant16-9.com/la-carte


Petit-déjeuner
/ Breakfast

La semaine : 7h-10h
Le week-end : 7h-11h
Weekdays : 7 am to 10 am
Weekend : 7 am to 11 am

PDJ Room Service

Pour commander votre petit
déjeuner en room service, nous
vous invitons à venir compléter
le formulaire en réception.
To order your room service
breakfast, we invite you to
complete the form at reception.

Rez de chaussée, dans le
couloir à droite de la réception
Ground floor, in the hallway to
the right of the reception

Buffet : 19,90€
Express (au bar) : 8,50€

/ Breakfast in your room

La semaine : 7h-10h
Le week-end : 7h-11h
Weekdays : 7 am to 10 am
Weekend : 7 am to 11 am

Room Service : 19,90€



Les Services
/ Services at your disposal

Salle de Fitness
Ouvert de 7h00 à 22h00
Fitness room
Open from 7 a.m. to 10 p.m.

Réveil téléphonique
À programmer avec la réception
Wake up call
To be programmed with the
reception

LE BAR DU 16.9E
Ouvert de 7h00 à 23h30
THE 16.9E BAR
Open from 7:00 a.m. to 11:30 p.m.

Business Center
Un ordinateur est à votre
disposition à gauche de la réception

A computer is at your disposal to
the left of the reception

Un coffre fort est disponible dans
toutes les chambres. Indication
d'utilisation à l'intérieur du placard.

A safety box is available in all
rooms. Indications for use inside
the cupboard.

Laverie / Laundry machine
Des machines à laver et sèche-linges 
sont à votre disposition à l'Apparthotel.
Vous pouvez acheter les jetons en
réception
Washing machines and tumble dryers
are at your disposal at the
Apparthotel.You can buy the tokens at
reception.



Co-working

Notre espace de co-working se situe
dans le hall d'accueil. Nous mettons à
disposition des box avec le wifi en haut
débit. Pour accéder à ce lieu, nous vous
invitons à passer en réception. Il est 
possible de réserver cette prestation.

Our co-working space is located in the
reception hall. We provide boxes with high
speed wifi. To access this place, we invite
you to go to reception. It is possible to
book this service.

Tous les jours de 7h00 à 22h00
Every day from 7:00 a.m. to 10:00 p.m.

Blanchisserie
/ dry cleaning

Un sac et un formulaire pour la remise de
votre linge personnel se
trouvent sur l’étagère de votre armoire.
Remettez le sac et le formulaire
complétés à la réception avant 9h.
Votre linge vous sera retourné avant 20h
le jour même.

You will find a bag and a form for your
personal laundry requirements
on the shelf in your wardrobe. Just drop the
bag and completed form at
reception before 9 am.
Your clothes will be returned to you before 8
pm on the same day.

Du lundi au vendredi (sauf jours fériés)
Monday to Friday (except public holidays)



Infos diverses

Boutique
/ Mercure Shop

Envie d'une confiserie ou d'un
rafraichissement ? D'un encas ou
d'un produit de première nécessité ?
Retrouvez-les de jour comme de nuit
dans notre boutique située derrière
la réception.

Fancy a confectionery or a refreshment? A
snack or a staple product?
Find them day and night in our shop located
behind the reception.

Ouvert 24h/24 et 7j/7
Open 24/7

Une cireuse à chaussures est
disponible au niveau -1, à
gauche en sortant de l'ascenseur
A shoe shine machine is available
on level -1, on the left when exiting
the elevator

La tension électrique de l'hôtel
est de 220V / 50Hz
The voltage at the hotel is
220V/50Hz





SELECT  THE  NETWORK :

WifiWifi
Connect to high-speed wifi!Connect to high-speed wifi!

A C C O R H O T E L S - G U E S T S

A  CONNEX ION  PAGE  WIL L

APPEAR .

T H E N  C L I C K  O N

I F  THE  CONNEX ION  PAGE

DOES  NOT  APPEAR ,  OPEN

YOUR  BROWSER  AND  GO  TO :

A C C O R . W I F I R S T . N E T


