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WELCOME BOOK
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Toute l’équipe de l’hôtel est heureuse 
de vous accueillir. Nous serons ravis de 
vous aider à découvrir Paris afin de rendre 
votre séjour mémorable. Si vous avez une 
question, appelez simplement la réception 
en composant le 9. Nous vous souhaitons un 
agréable séjour.

The hotel team is glad to welcome you. We 
would be delighted helping you discover 
Paris and make your stay memorable. If you 
have any question, just call reception by 
dialing 9. We wish you a pleasant stay.

BIENVENUE
WELCOME
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SOYEZ ICI 
COMME CHEZ VOUS

FEEL RIGHT AT HOME

VOS OBJETS PRÉCIEUX 
Protect your personal belongings

Un coffre est mis à disposition 
gratuitement à la réception.

A safe deposit box is available 
free of charge at the reception.

RELAXEZ-VOUS
Relax

Envie de bulles, de gourmandises 
ou de boissons chaudes ? Nous 
avons ce qu’il vous faut.

Fancy some bubbles, delicacies 
or hot drinks? We have what you 
need.

DEMANDEZ-NOUS 
Just ask for it

Un fer à repasser, des lits et 
des chaises bébé peuvent vous 
être prêtés directement à la 
réception. 

An iron, baby cots and chairs 
can be borrowed directly from 
the reception.

RESTEZ CONNECTÉS
Stay tuned

Vous disposez d’une connexion 
wifi gratuite et illimitée.

You have access to a free and 
unlimited wifi connection.

WIFI : Hotel Basss
Mot de passe : 123basss



4

BLANCHISSERIE 
Laundry service

Un service de blanchisserie est 
disponible. Nous vous invitons 
à vous renseigner auprès de la 
réception.

A laundry service is available. We 
invite you to ask at the reception.

VOS ÉMISSIONS PRÉFÉRÉES
Watch your favorite shows

Une télévision donnant accès à 
de nombreuses chaines locales, 
internationales ainsi qu’à Netflix 
et Chromecast est à votre dis-
position dans chaque chambre.

A television with access to many 
local and international channels 
as well as Netflix and Chrome-
cast is available in each room.

METTEZ-VOUS AU VERT
Let’s go green

Vous séjournez dans notre 
hôtel 2 nuits ou plus ? Vous 
pouvez renoncer au service de 
nettoyage de votre chambre 
en plaçant l’accroche-porte 
dédié sur votre poignée 
extérieure avant 10h du matin  
ou la veille.

Staying in our hotel for 2 nights 
or more? You can waive the 
cleaning service of your room 
by placing the dedicated door 
hanger on your outside handle 
before 10am or the day before.
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TÉLÉPHONEZ 
OÙ VOUS VOULEZ
CALL WHENEVER YOU WANT

Pour appeler une autre chambre 
Composez le 3 puis le numéro 
de la chambre.

Pour appeler vers la France 
Composez le “0“. Attendez la 
tonalité et composez les I0 
chiffres du numéro de votre 
correspondant.

Vous avez la possibilité de 
téléphoner à l’international. Ces 
appels sont inclus.

Pour appeler vers l’étranger 
composez le “0“. Attendez la 
tonalité, composez ensuite “00“, 
suivi de l’indicatif de pays ou 
de zone et du numéro de votre 
correspondant.

To call another room dial 3 and 
then the room number. 

To call to France dial “0“. Wait for 
the tone and dial the I0 digits of 
your correspondent’s number. 

ou have the possibility to call 
internationally. These calls are 
included.

To call abroad dial the “0“. Wait 
for the tone, then dial “00“, 
followed by the country or area 
code and the number of your 
correspondent.

1 12
Numéro d’urgence européen

European Emergency Number

17
Police

15
SAMU

Emergency medical service

18
Pompiers

Fire brigades
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NOS SERVICES
OUR SERVICES

SERVICE CONCIERGERIE
Concierge service

Notre réception est ouverte 7j/7 
et 24h/24 et répond à toutes 
vos questions ou demandes 
spéciales.

Our reception is open 24/7 and 
answers to all your questions or 
specific requests.

PROFITEZ JUSQU’AU BOUT 
Enjoy every moment

Vous avez la possibilité de 
laisser vos bagages en consigne 
gratuitement durant votre séjour 
et le jour de votre départ.

You have the possibility to leave 
your luggage in a locker for free 
during your stay and on the day 
of your departure.

PETIT DÉJEUNER
Breakfast

Le petit déjeuner buffet est 
servi de 7h à 10h et jusqu’à 10h30 
le week-end. Un breakfast bag 
peut également être commandé 
la veille.

The breakfast buffet is served 
from 7am to 10am and until 
10:30am on weekends. A break-
fast bag can also be ordered the 
day before.

RÉVEIL
Wake-up call

La réception est à votre dispo-
sition pour programmer votre 
heure de réveil.

The reception is at your disposal 
to program your wake-up time.

MOYENS DE PAIEMENT
Payment methods

Nous acceptons tous les types 
de cartes de crédit.

We accept all types of credit 
cards.
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VENIR & REPARTIR 
COME & GO

Orly 
Taxi : 1h - Transport : 56 min 

Roissy: 
Taxi : 36 min - Transport : 45 min

Si vous devez vous rendre aux 
aéroports, nous serons ravis 
de vous aider à organiser votre 
trajet.
 
If you need to get to the airports, 
we will be happy to help you 
organize your trip.

Nous bénéficions d’un partena-
riat donnant droit à -10% pour 
tous les clients de l’hôtel
We benefit from a partnership 
giving right to -10% for all the 
customers of the hotel:

Parking Rédélé
11 Rue Forest - 75018 Paris

D’autres parkings publics se 
trouvent à proximité
Other public parking lots are lo-
cated nearby:

Parking Anvers Montmartre 
41 Boulevard de Rochechouart 

75009 Paris

Arrêt Cimetière

Arrêt Damrémont-
Caulaincourt

Arrêt Blanche

Station Blanche 

Station Abbesses
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Arrivée / Check-in

Nous vous attendons à partir de 14h.
We are waiting for you from 2pm.

Départ / Check-out

Les chambres doivent être libérées avant 
12h. L’hôtel applique des frais pour un départ 
tardif. Un départ à 14h vous sera facturé 50 €
Passé 14h, la nuit suivante vous sera facturée.
Votre clé doit impérativement être laissée à 
la réception le jour de votre départ.

Rooms must be vacated by 12:00 noon. 
The hotel applies a fee for late check-out.  
A departure at 2pm will be charged 50 €.  
After 2pm, the following night will be 
charged. Your key must be left at the 
reception on the day of your departure.

CHECK-IN & CHECK-OUT
ARRIVÉE ET DÉPART
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VISITER & DÉCOUVRIR
VISIT & DISCOVER

Montmartre - Véritable village 
parisien dominé par la basilique 
du Sacré-Coeur avec ses artistes 
présents sur la place du Tertre, 
ses rues étroites et ses nombreux 
escaliers, offre un des plus beaux 
points de vue de la capitale.

Montmartre - A real Parisian 
village dominated by the Sacré-
Coeur basilica with its artists on 
the Place du Tertre, its narrow 
streets and its many staircases, 
offers one of the most beautiful 
views of the capital.

Le Moulin Rouge - Situé sur le 
boulevard de Clichy au pied de 
la Butte Montmartre, Le Moulin 
Rouge est un  célèbre cabaret 
parisien fondé en 1889.

Le Moulin Rouge - Located on 
the boulevard de Clichy at the 
bottom of the Butte Montmartre, 
Le Moulin Rouge is a famous 
Parisian cabaret founded in 1889.
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Le Mur des Je t’aime - Ne 
manquez pas le Mur des Je  
t’aime. Cette œuvre d’art 
présente dans le parc des 
Abbesses  célèbre l’amour à 
travers plus de 300 “je t’aime“ 
déclinés en 280 langues.

Le Mur des Je t’aime - Don’t  
miss le mur des Je t’aime. 
This work of art in the Parc 
des Abbesses celebrates love 
through more than 300 “I love 
you“ in 280 languages.

VISITER & DÉCOUVRIR
VISIT & DISCOVER

Le Boulevard Haussmann – 
La célèbre avenue parisienne 
vous accueille  dans ses grands 
magasins. Du Printemps aux 
Galeries Lafayette, vivez  une 
expérience shopping unique. 

Boulevard Haussmann - 
The famous Parisian avenue 
welcomes you in its department 
stores. From Printemps to 
Galeries Lafayette, live a unique 
shopping experience.
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VISITER & DÉCOUVRIR
VISIT & DISCOVER

Opéra Garnier - Inauguré en 
1805, ne manquez pas la visite 
du célèbre Opéra et de son non 
moins célèbre grand escalier de 
30 mètres de haut.

Opéra Garnier - Inaugurated in 
1805, don’t miss the visit of the 
famous Opéra and its no less 
famous 30 meters high grand 
staircase.

Théâtre Mogador – Construit 
en 1913 et inauguré en 1919, cette 
prestigieuse salle de spectacles 
parisienne peut accueillir 1600 
personnes sur trois étages.

Théâtre Mogador - Built in 1913 
and inaugurated in 1919, this 
prestigious Parisian theater can 
accommodate 1600 people on 
three floors.



57 Rue des Abbesses, 75018 Paris, France - +33 1 42 51 50 00
contact@hotel-basss.com - www.hotel-basss.com - @hotelbasss


