CHAMBRE JUNIOR SUITE
4 PERSONNES - 1 LIT DOUBLE KING SIZE (180 X 200) OU 2 LITS INDIVIDUELS (90 X 200) - 1
SOFA CONVERTIBLE DANS CERTAINES CHAMBRES - DE 35 À 40M² - A PARTIR DE € 329

Chambres spacieuses comprenant un salon cosy avec machine Nespresso (pour certaines), un dressing, des
toilettes séparées, une salle de bain avec douche et baignoire. L'espace salon peut tout aussi bien être séparé de
la chambre par une cloison coulissante, permettant ainsi de profiter d'un lieu de vie dans la chambre.
Des couleurs et des tissus harmonieux donnent à ces chambres beaucoup de luminosité. L'originialité de son
espace modulable lui apporte un agrément et un confort supplémentaire.
Ces chambres offrent la possibilité d'accueillir jusqu'à 4 personnes (coût supplémentaire au délà de 2
occupants: 50 € par personne par nuit).
Au rez de chaussée, 1 chambre Luxe et 1 Junior Suite ont été spécialement aménagées pour améliorer le
confort des personnes à mobilité réduite et répondre aux normes d’accessibilité aux personnes
handicapées.L’accès à ces 2 chambres peut être privatisé pour ainsi former un ensemble de 2 chambres
communicantes, idéales pour les familles voyageant avec des enfants. Le propriétaire a apporté un soin
particulier à la décoration en choisissant mobiliers et tentures murales (Pierre Frey) voulant ainsi recréer
l'ambiance et la chaleur d’un appartement typiquement parisien.

Demande de renseignement ou réservation ?
Appelez nous au +33 (0)1 47 20 30 78 ou sur Internet à l'adresse www.hotel-west-end-paris.fr
HÔTEL WEST END - 7 RUE CLÉMENT MAROT 75008 PARIS - TÉLÉPHONE : +33 (0)1 47 20 30 78 - FAX : +33 (0)1 47 20 34 42 - EMAIL : RESERVATION@HOTEL-WEST-END.COM

Équipements
Salle de bain en marbre

Station i pod

Miroir grossissant éclairant

Télévision à écran plat led

Sèche-cheveux

Chaînes tv internationales

Peignoirs

Radios

Chaussons

Minibar

Produits de bain « trussardi »

Coffre-fort

Wifi haut débit gratuit

Téléphone
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