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 Chess Hôtel.
To be present throughout your Parisian escapade is one of our priorities!
Here you will find all the information you need to enjoy your stay at Chess Hotel.

Votre chambre et ses équipements / Your room and its facilities
Dans votre chambre, retrouvez tout ce dont vous aurez besoin pour un
séjour parfait et inoubliable : mini bar (à régler lors de votre check-out),
cafetière, sèche-cheveux, coffre fort.
In your room, you will find everything you need for a perfect and unforgettable stay: mini
bar (to be paid at check-out), coffee maker, hair dryer, safe deposit box.

Toutes nos chambres sont nettoyées quotidiennement. Nous vous offrons
cependant 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 Chess Hôtel, et c'est
gratuit !
Pets are always welcome at the Chess Hotel, and it's free!

Arrivée et départ / Check-in and check-out
Le check-in est à 15h et le check-out a 12h. Pour les lève-tard, nous vous
offrons la possibilité de quitter votre chambre après 12h, en supplément et
sur demande auprès de la réception.
Check-in is at 3pm and check-out is at 12pm. For late risers, we offer you the possibility
to leave your room after 12pm, in addition and on demand, to the reception.

Le petit-déjeuner / Breakfast
Venez profiter d'un petit-déjeuner buffet dans notre lobby, afin de
commencer la journée en beauté ! Du lundi au vendredi de 7h à 10h30, et
le samedi - dimanche de 7h30 à 11h. Tarif : 25€ par personne.
Et pour les amoureux du petit-déjeuner au lit, nous proposons le petitdéjeuner continental en chambre.
Come and enjoy a buffet breakfast in our lobby to start the day the best way possible!
Monday to Friday from 7am to 10:30am, and Saturday - Sunday from 7:30am to 11am.
Price : 25€ per person.
For those who love breakfast in bed, we offer a continental breakfast in your room.

Notre salle de sport / Our gym
De 7h à 21h, venez profiter de notre salle de sport pour une parenthèse
sportive et relaxante : vélo elliptique, tapis de course, rameur et altères.
Rendez-vous à l'étage A2 !
From 7:00 am to 9:00 pm, come and take advantage of our gym for a sports and
relaxing break: elliptical bike, treadmill, rowing machine and weights. See you on the A2
floor!

Notre bar / Our bar
Notre barman vous accueille dans le lobby du Chess pour déguster de
bons cocktails de 15h à 23h30, et vous pouvez être servis 24h sur 24 par
notre réception.
Our bartender welcomes you in the Chess lobby to enjoy great cocktails from 3pm to
11:30pm, and you can be served 24 hours a day by our reception.

Notre réception et room service / Our reception and room service
La réception est ouvert 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 access our room service.

Nos accès informatiques / Our informatic services
The Chess Hôtel dispose d'un accès WiFi et de prises USB/HDMI dans
chaque chambre. Notre réception met à votre disposition un service de
prêt d'imprimante.
The Chess Hotel has wifi access and USB/HDMI plugs in each room. Our reception desk
offers a printer service.

Notre conciergerie / Our conciergerie service
Pour un séjour à Paris inoubliable, notre service de conciergerie reste à
votre disposition : visites culturelles, plaisirs culinaires…Nous sommes là
pour vous, n'hésitez pas à demander conseil auprès de notre 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 advice to our
reception.

Notre blanchisserie / Our laundry service
Notre hôtel met à votre disposition un service de blanchisserie (avec un
délai minimum de 24h), pour des vêtements propres comme à la maison.
Nous vous invitons à voir avec la réception.
Our hotel offers a laundry service (with a minimum delay of 24 hours), for clean clothes
like at home. We invite you to contact the reception.

Votre séjour en famille / Your family stay
Pour le confort de vos enfants, nous disposons de lits bébé, matelas à
langer et réhausseur. N'hésitez pas à contacter notre réception pour tout
renseignement !
For the comfort of your children, we have baby cots, changing mattresses and booster
seats. Do not hesitate to contact our reception for any information!

Pour vos déplacements / To get around the city
Profitez de l'emplacement idéal du Chess Hôtel, situé à proximité de la
station de métro Opéra, ligne 8.
Enjoy the ideal location of the Chess Hotel, located near the Opera station (metro line 8).

Pour vous garer / To park your car
Vous disposez d'un parking souterrain à 500m du Chess Hotel, à
Chauchat-Drouot (12-14 Rue Chauchat, 75009 Paris). A partir de 25
euros/jour.
You can park in an underground parking lot, located 500m away from the Chess Hotel, in
Chauchat-Drouot (12-14 Rue Chauchat, 75009 Paris). From 25 euros/day.

Et plus si affinité... / And more if affinity...
Au Chess Hôtel, nous prenons soin de vous offrir la possibilité de pimenter
vos nuits avec notre offre Lovebox. De quoi chérir votre partenaire le temps
d'une nuit !
At The Chess Hotel, we ensure that you have the opportunity to spice up your nights with
our Lovebox offer. Enough to cherish your partner for one night!

Contactez-nous au 01 48 24 10 10 ou par email : info@thechesshotel.com.
Composez le #9 pour contacter notre réception.
Contact us at 01 48 24 10 10, or by email : info@thechesshotel.com.
Dial #9 to contact our reception.

