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Entièrement
rénové

Wifi
Haut Débit
gratuit

Salle de
fitness

Accueil
24h/24

Au pied
du métro

Bar

Un hôtel boutique très chaleureux et cosy

LE 209 PARIS BERCY

Au plein cœur du 12ème arrondissement
Entièrement rénové en 2015, l’hôtel
dispose de 47 chambres insonorisées
et climatisées. Idéalement situé dans
le 12ème arrondissement de Paris,
l’hôtel est à proximité de la gare de
Bercy et à seulement 10 min de la
gare de Lyon.
Ce nouveau concept aux
éléments
décoratifs
contemporains
avec
des matières noble en
fait un lieu unique.

Accès :
Du métro : Prendre la ligne 6 arrêt Dugommier., l’hôtel se situe à 50 mètres.
De la Gare de Lyon : Sortir rue de Bercy, continuer sur le bd de Bercy, prendre à droite rue de Charenton
Du bd périph.ext. : Sortir Porte de Charenton, tourner ensuite à droite et continuer rue de Charenton.
Du bd périph. Int. : Sortir Porte Dorée, tourner à droite puis continuer tout droit avenue Daumesnil en direction de Gare de
Lyon jusqu’à la place Félix Eboué. Tourner à gauche boulevard de Reuilly.

209/211 rue de Charenton
75012 PARIS
Tél : 01 43 40 80 30 – reservation@le209.com

Des chambres tout confort
Un hôtel très cosy
Nos 47 chambres climatisées et insonorisées
offrent
une
décoration
contemporaine
typiquement parisienne et possèdent une literie
haut de gamme, un large choix d’oreillers, un
bureau, un plateau de courtoisie, une bouteille
d’eau, une télévision LED 40’’ effet miroir avec des
chaines internationale, une connexion USB ainsi
qu’une salle de bain privative avec douche à
l’italienne ou baignoire, sèche-cheveux.
Toutes nos chambres disposent du
wifi haut débit gratuit et illimité.

Nos chambres supérieures
Un accueil chaleureux
Notre réception est ouverte
24h/24 et dispose d’un accueil multilingue :
français, anglais, portugais, espagnol, grec.

Elle mêlent tout le confort de nos chambres
classiques et disposent d’un surmatelas pour
offrir encore plus de douceur, d’un balcon,
d’une machine à café Nespresso, d’articles
de toilette supplémentaires, d’un peignoir et
de chaussons.

Une restauration adaptée
Le petit déjeuner propose une offre complète salée et sucrée, chaude et froide grâce à son buffet
américain à volonté ou en service en chambre pour 14 €. Nous proposons également des plats de
qualité typiquement français sous forme de cocotte. De nombreux restaurants sont à proximité de
notre établissement et nous nous ferons un plaisir de vous conseiller.

Climatisé

Ascenceur

Accès
Petit déjeuner
handicapé
à volonté

Bagagerie

Notre espace séminaire
Un hôtel dédié à la clientèle affaire
Vous souhaitez le meilleur pour vos collaborateurs, nous leurs réservons notre
professionnalisme : Le 209 Paris Bercy vous propose un espace séminaire résolument
moderne et convivial.

Nos équipements
-

Salle climatisée au calme
Projection sur TV écran 50 ’’ connectée
WIFI haut débit gratuit et illimité
Papeterie
Eau minérale individuelle
Machine à café Nespresso à disposition

Salle de
séminaire

Salon
anglais

40 m2

Chanel
36m2
Rectangle

Capacité

Formules

12 personnes

Tarifs

Prestations proposées

½ Journée : A partir de 250 €/jour
Journée : A partir de 400 €/jour

- Salle entièrement équipée
- Pause café permanente

A partir de 6 € la pause /pers

Pause classique

A partir de 10 € la pause /pers

Pause gourmande

A partir de 35 € le plateau repas /pers

Plateau repas

Journée d’études

½ Journée :A partir de 69 €/pers
Journée : A partir de 75 €/pers

- Salle entièrement équipée
- Café d’accueil offert
- Pauses matin et après midi
- Plateaux repas (divers choix de
menus)

Semi résidentiel

Occ. simple : A partir de 214 €/pers
Occ. double : A partir de 112 €/pers

- Journée d’étude
- Chambre
- Buffet Petit déjeuner

Location de salle

