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Et soutenez-nous en réservant en direct !
And support us by booking directly with us !

RESERVER EN
DIRECT,
C’EST LA
GARANTIE DU
MEILLEUR TARIF
DIRECT IS BETTER
IT GUARANTEES YOU
THE BEST RATES

Pas d’intermédiaire, pas de frais cachés,
& un échange facilité avec notre équipe
No intermediary, no hidden fees, an easier talk with our team

www.baldi-paris-hotel.com
+33 (0)1 47 83 20 10

L’Hôtel Baldi est un établissement trois étoiles
géré par une famille originaire de la Champagne
Hotel Baldi is a three star hotel running by a family coming
from the Champagne region.
Grégoire
Gauthier

NOTRE
HISTOIRE
OUR
ST O RY

Odile

Francis

Charlotte

D’abord piloté par Odile et Francis, les parents, agriculteurs à l’origine, ce sont
ensuite les enfants Gauthier et Charlotte qui ont repris le flambeau. Ils sont soutenus
par le troisième membre de la fratrie Grégoire qui lui exploite désormais la ferme
champenoise en conversion Bio, à deux heures de Paris.
The parents launched the business from scratch and then have been joined by their
children Gauthier and Charlotte, supported by the third one Gregoire who is working
in the organic transitioning farm located two hours away from Paris.

UNE EQUIPE DISPONIBLE
24/24&7/7
A T EA M AVA I LA B L E 2 4 / 2 4 & 7 / 7
Fort de son équipe fidèle, professionnelle et disponible, l’hôtel Baldi
vous propose avant tout :
• un accueil chaleureux et familial
• des échanges multilingues : français, anglais, espagnol, arabe…
• un entretien quotidien de vos chambres via un process
désinfectant respectueux de l’environnement
• un rapport qualité-prix raisonnable et cohérent
• un emplacement idéal, à proximité des transports en commun et
de lieux stratégiques de Paris

Thanks to this loyal, professionnal and available team, Baldi Hotel proposes before all :
-

A warm and familial welcome
Multilingual exhanges : french, english, spanish, arabic…
A daily room cleaning, with a respectful process
A good quality-price ratio
A good location, next to metro stations, buses…

Business corner
Mails, impressions, copies…
Email, printer, copy…

LES INDIS
PENSABLES
– services
gratuits
T H E E S S E NT I A L S
- Free services

WIFI
(partout dans l’hôtel / everywhere in the hotel) :
Réseau / Network
« Hotel Baldi »
Identifiant / Login :
baldi
Mot de passe / Password :
paris

Des plans de Paris (métros & RER) et
des conseils pour prendre d’autres
moyens de transport
Paris maps and other pieces of advice

Jeux de société
Games

Des journaux & magazines
à votre disposition à la réception
Newspapers & magazines
at your disposal at the desk

Un service réveil /
Wake up service

Bagagerie
Luggage storage

Des kits sur demande / Kits on demand :
Brosse à dents, rasoir, kit féminin, set
couture, prêt de fer à repasser…
Toothbrush, razor, feminine kit, sewing kit,
iron table…

Machine à cirer les chaussures
Shoe shine machine

LES
OPTIONS
– services
payants

• Petit-déjeuner buffet de 7h à 10h : 13€ par personne
Venez jeter un coup d’œil et laissez-vous tenter !
Vous avez aussi la possibilité d’être servi directement en
chambre pour 1€ de plus !
Breakfast buffet : 13€ per person.
Let you be tempted, and for 1€ more enjoy your breakfast directly in your room !

• Réservation de taxis & navettes
Voir prix en réception / See rates at the front desk
• Réservation d’excursions, spectacles, restaurants :
Voir prix en réception / See rates at the front desk
• Late check-out : +14€ jusqu’à 14h maximum

Un petit-déjeuner à 13€, ça veut dire
A 13€ breakfast means
- Un petit-déjeuner buffet à volonté, sans restriction
Breakfast buffet

LE
PETIT
DEJ
B R E A K F A ST

- Des pains & des viennoiseries variés, livrés le matin-même par un
artisan boulanger de la région parisienne
Bread & pastries freshly delivered each day by a baker located next to Paris

- Des fruits frais / Fresh fruits
- Des jus de fruits 100% pur jus et un large choix de boissons
chaudes (café, thés, chocolat chaud)
Pure fruit juices and different hot drinks (coffee, tea, hot chocolate)

- Ou encore des céréales, des fruits secs, des produits laitiers, de la
charcuterie…
And also cereals, dried fruits, milky products, meat…

Climatisation (souffle froid en été,
souffle chaud en hiver)
/ AC (hot blow in winter, cold blow in
summer)

DANS
VOTRE
CHAMBRE
IN
YOUR
ROOM

Minibar
Eau plate : 1,50€ Eau gazeuse & Sodas : 2,50€ - Snacks : 3,50€
Flat water : 1,50€
Sparkling water & sodas : 2,50€ - Snacks : 3,50€

Plateau de courtoisie avec café et thé
offerts le jour de votre arrivée
Electric kettle provided with coffee &
tea on your arrival date

Matelas Simmons / Simmons bedding
Gage de confort & de qualité
Comfort & quality guarantee

Coffre-fort / Safety box
Pour l’utiliser, appuyez sur le bouton rouge derrière la porte,
faites un code à 4 chiffres et terminer par B. Pour l’ouvrir,
faites votre code à 4 chiffres, puis B.
To use it, press the button behind the door, then press 4
numbers and B. To open it, press your 4 numbers and B.
Télévision, avec chaînes françaises et
internationales / TV, with French and
international channels

Le téléphone (0,30cts par impulsion) / Phone call (0,30cts per pulse)
9 pour appeler la réception – press 9 to call the front desk
0 suivi du numéro de téléphone pour appeler à l’extérieur – press 0 + the phone number you want to call
3 suivi du numéro de la chambre pour appeler une autre chambre – press 3 + the room number you want to call

DANS VOTRE SALLE
DE BAIN
I N Y O U R B AT H R O O M
• Des produits d’accueil « Rerum Natura » / Welcome products
A base de formules de qualité supérieure certifiées biologiques COSMOS par ECOCERT, ces
produits d’accueil sont composés d’huiles essentielles végétales pures et sont garantis sans
nickel, sans paraben, sans parfum de synthèse.
Certified « Cosmos Organic » by Ecocert. These products are made up of pure essential oils, nickel-free, paraben-free,
synthetic scent-free.

• Des serviettes de toilette / Towels
N’hésitez pas à les laisser suspendues si vous ne souhaitez pas les laver chaque jour… Il n’y a
pas de petit geste pour préserver l’environnement et limiter notre impact énergétique
Don’t hesitate to let them hung if you don’t want them to be changed every day. Every effort counts in protecting the
environment and in limiting our energetic impact !

• Un sèche-cheveux / A hair-dryer

QUELQUES ACTIONS POUR
L’ E N V I R O N N E M E N T
Tous nos espaces (chambres et parties communes) sont 100% non-fumeurs
100% non smocking area

Entretien des chambres à l’eau ozonée, une méthode garantie 100% sans produit chimique et
respectueuse de l’environnement et des personnes
& Désinfection à la vapeur sèche haute temperature (120°c)
Ozone water cleaning, method guaranteed without chemical products & disinfection with hot temperature dry steam (120°C)

Aussi, pour mieux gérer nos consommations d’eau et d’énergie, nous avons :
• Du double vitrage / Double glazing windows
• Des détecteurs de mouvement capables d’arrêter la climatisation après une inactivité de
plus de 30 minutes / Motion detectors
Voir notre Charte pour l’Environnement en réception
Have a look on our Environment Charter at the front desk

Limiter le nombre de serviettes
de bain utilisées : les laisser sécher
sur le sèche-serviette permet de
nous indiquer s’il est nécessaire de
les changer ou non.
Limit the number of towels used

QUELQUES
CONSEILS
POUR
L’ E N V I R O N
NEMENT
OUR PIECES
O F A DV IC E

Let your towels dried in your bathroom in you
don’t want them to be changed every day.

Eteindre les appareils électriques lors
de vos sorties : la climatisation, la
télévision ou les lampes de vos
chambres… les éteindre à chacune de
vos sorties est un geste rapide et efficace
qui agit en faveur de l’environnement.
Turn the electrical equipments off when you
go out
It’s easy to turn everything off when you go
out !

Réduire votre consommation d’eau :
certains gestes simples permettent enfin
de réduire nos consommations : ne pas
laisser couler l’eau du lavabo lorsque
vous vous brossez les dents, limiter l’eau
utilisée lors que l’on prend une douche…
Reduce your water consume
When you brush your tooth, when you take a
shower…

Laisser vos bouchons en plastique Nous
sommes partenaires de l’association Les
Bouchons d’Amour qui oeuvre
Let your plastic caps in the box at the
desk

Single – 159€

Les meilleurs tarifs restent
sur notre site…
The best rates are on our website

Double Standard – 199€

www.baldi-paris-hotel.com

Double Sup – 269€
Twin – 299

NOS
TARIFS

Taxe de séjour / City tax
Non inclus dans le prix de la chambre / Non included in the room rate
1.88€ / jour & personne - / day & pax
Late check-out : 14€ jusqu’à 14h maximum (voir modalités en réception)
Lit supp : 25€ / jour - /day

OUR
R AT E S

Lit bébé : Gratuit / Free

Hôtel BALDI ***
42 boulevard Garibaldi
75015 PARIS
Métro : Cambronne, Sèvres-Lecourbe, Ségur
Quartier Breteuil / Invalides / Tour Eiffel

NOS
HOTELS

Hôtel ISTRIA***
29 rue Campagne Première
75014 PARIS
Métro : Raspail
Quartier Raspail / Montparnasse / Saint Germain

Hôtel Coypel***
142 boulevard de l’Hôpital
75013 PARIS
Métro : Place d’Italie, Gobelins, Campo Formio
Quartier Place d’Italie/Gobelins

