S E R V I C E S E N R E C E P T I O NS e
S e r v i c e s a t t h e r e c p. d e s k
RECEPTIONNISTES MULTILINGUES
PETIT DEJEUNER BUFFET (12€) DE 7h A 10h
/ Breakfast buffet (12€) from 7 to 10 am
SERVICE REVEIL / Alarm clock service
RESERVATION DE TAXI OU NAVETTE / Taxi & shuttle booking
RESERVATION D’EXCURSIONS, SPECTACLES, RESTAURANTS / Book
tours, spectacles, restaurants…
ADAPTATEURS SUR DEMANDE / Adapatators on demand
JOURNAUX / Newspapers
PLANS DE PARIS / Free city maps
WIFI GRATUIT / FREE WIFI
WEB CORNER
ORDINATEUR, PHOTOCOPIEUSE ET FAX À VOTRE DISPOSITION
GRATUITEMENT A LA RECEPTION
Free computer, photocopier and faxes available at reception desk

R O O M D I R E C TO R Y
42 boulevard Garibaldi
75015 PARIS
Tel : +33 (0)1 47 83 20 10
www.baldi-paris-hotel.fr
« Hotel Baldi – Paris »

CONCIERGERIE VIRTUELLE / DIGITAL CONCIERGE
RÉSERVEZ LES MEILLEURES EXCURSIONS DE LA CAPITALE GRÂCE À
NOTRE BORNE ULTRAMODERNE
Book every places you want to visit in Paris thanks to our digital screen
LINGERIE & + / LAUNDRY & +
KIT RASAGE ET BROSSE A DENT SUR DEMANDE
/ Shaving kit and toothbrush / toothpaste free on request
PRÊT DE TABLE & FER A REPASSER / Dry-cleaning services provided on
demand
NECESSAIRE BEBE SUR DEMANDE /Required for baby on demand

A P R O X I M I T E D E L’ H O T EL

BOISSONS SANS ALCOOL

Near the hotel

Soft Drinks

PRESSING / LAUNDRY

COIFFEUR /
HAIRDRESSER

CENTRE DE MASSAGE /
MASSAGE CENTER

RESTAURANTS

SUPERMARCHE /
SUPERMARKET

LAVERIE /
LAUNDROMAT

S’adresser à la réception pour tout renseignement

 Eau plate / Mineral Water

1,60 €

 Perrier

1,60€

 Coca-cola (classique / light /) / Orangina /
Minute Maid Orange / Lipton Iced Tea

2.50€

 Jus de fruits (orange, pamplemousse)
/ Fruits juices (orange, grappefuit)

2,00€

 Café/ Expresso(coffee/expresso)*

2,50€

 Thé / Tea*

2,50€

 Chocolat chaud / Hot chocolate*

2,50€

* : en vente au bar de la réception / sold at the reception desk

Contact the reception desk for details
Pour vous accueillir, l’hôtel Baldi vous offre le jour de votre arrivée un plateau de
courtoisie garni : bouilloire électrique à votre disposition gratuitement, café et
thé, sucres et speculoos. En cas de demandes supplémentaires les jours suivants
votre arrivée, merci de prendre en considération les tarifs ci-dessus.
Hotel Baldi welcomes you on your arrival date with a courtesy plate : eletric kettle
at your disposal, coffee and tee, sugar and speculoos. In case of additional requests
the next days after your arrival, thanks for considering the price list above.

INTERNET
WIFI GRATUIT
Free wifi
 Choisir le réseau wifipass-baldi / Choose wiipass-baldi
 Lancer le navigateur internet – une page Passman apparait
Open internet explorer – a passman page appears
 Cliquer sur le lien « gratuit je me connecte » /
Click on “free I’m getting connected”

TELEPHONE
Phone
 Gratuit / free :
 Pour appeler la réception : 9
To call the reception desk : 9
 Pour appeler une chambre : 3 + n° chambre
For calling a room: 3 + room number

 Remplir le formulaire/ fill the form

 Payant (0,35€ par impulsion)/ paying (0,35€ per pulse):

 Accepter les conditions générales, puis cliquer sur OK
Accept the general agreements, then clic on OK

 Appel exterieur : 0 + numéro
Out of the hotel: 0 + number

Vous êtes sur internet
You are on internet

TELEVISION
TV
 Plusieurs fonctions avec votre TV
Several options on your TV
o

Chaine multiples (TNT, chaines étrangères…)
Multiple channels (french and foreign channels)

o

VOD

o

Radio

o

Informations/ news

o

Meteo

COFFRE FORT
Safe
 Pour mémoriser le code / Memorize the code
Presser la touche rouge positionnée derrière la porte du coffre,
la lumière jaune s’allume
Insérer un code entre 3 et 8 chiffres, puis presser la touche B
Un « bip » et la lumière jaune s’éteint pour confirmer la
mémorisation
Press the red button located back to the door, yellow light will be on
Insert code from 3 to 8 numbers and press button B
A ”beep” and yellow light off will confirm the code memorizing

 Pour ouvrir le coffre / To open the safe
 Utiliser le bouton “HOME” de la télécommande pour
accéder aux fonctions
Press the button “HOME”to access on TV functions

Presser le code mémorisé, presser le bouton B et tourner la
poignée
Digit the memorized code, press B and turn the knob.

Merci d
Baldi n’e

Thank yo
responsib

REGLEMENT INTERIEUR
Internal rules
Vous avez choisi de séjourner dans un hôtel 100% non-fumeur, aussi il est strictement interdit
de fumer dans les chambres. En contrevenant à cette règle, nous serions dans l’obligation de
vous demander le paiement d’une amende de 68€.
You are staying in a 100% non-smocking hotel, consequently it is strictly forbidden to smoke in our bedrooms.
In case you don’t respect this rule, we would be forced to make you pay 68€.

Tout bruit de voisinage lié au comportement d’une personne ou d’une chose dont elle a la
garde, pourrait amener l’hôtelier à inviter le client à quitter l’établissement, sans que procéder
à des mesures acoustiques soit nécessaire, dès lors que le bruit engendré est de nature à porter
atteinte à la tranquillité de la clientèle (ART R1334-30 et R1334-31 du Code de la Santé Publique).
Any neighborhood noise related to someone’s behavior or a thing he or she owns, will permit the hotel to
make the customer leave the establishment without the need of acoustic measurements , since the noise
generated is likely to undermine the tranquility of customers (ART R1334-30 and R1334-31 of the Code of
Public Health)

Le client accepte et s’engage à utiliser la chambre en « bon père de famille ». Aussi, tout
comportement contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public amènera l’hôtelier à demander
au client de quitter l’établissement sans aucune indemnité et ou sans aucun remboursement si
un règlement a déjà été effectué. Une indemnité forfaitaire de 50€ minimum pour frais de remise
en état de propreté pourra également être facturée au cas où la chambre serait anormalement
salie voire dégradée.
The customer agrees and undertakes to use the room as a “good father”. Consequently, any behavior contrary
to morality and public order will permit the hotel to ask the customer to leave the establishment without any
compensation and or without any reimbursement if a claim has been made.

