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ROOM DIRECTORY 

 

Bienvenue dans votre résidence Parisienne 

L'alliance parfaite d'histoire et de modernité 
 

Un immeuble parisien dans le plus pur style haussmannien, un lieu qui a traversé les siècles, une 
adresse idéalement située entre le Triangle d’Or et la place de l’Etoile. 
Aujourd’hui propriété de B Signature Hotels & Resorts, un groupe hôtelier familial français, l’hôtel 

Vernet renoue avec la tradition des grands établissements parisiens du 8ème arrondissement, et 
impose sa différence par une architecture intérieure signée François Champsaur qui rend hommage 
à l’élégance et au savoir-faire français. 

 

A peine perceptible depuis la rue, le nouveau style de l’hôtel Vernet se découvre en connaisseur 
comme un parcours initiatique. Dès l’entrée, la noblesse des matières plonge le visiteur dans l’émoti on 
du luxe, tandis que les couleurs, les lignes épurées du mobilier et les œuvres d’art, lui apportent la 
légèreté et le raffinement d’une modernité inconnue et pourtant déjà familière. Comme si chaque objet 

avait ici trouvé naturellement sa place. Cette alchimie, subtile pour ne pas dire suggérée, reste 
l’apanage des grands créateurs. 

 

Ouvert sur le monde et sur son époque, comme ancré dans la modernité, l’hôtel Vernet joue avec la 
lumière et les reflets, soulignant la justesse d’une teinte ou la richesse d’une texture, créant une 
atmosphère à la fois pleine de vie et loin de toute ostentation. 

 

Mot du Directeur Général Emmanuelle Smith 
 

 

Je vous remercie d’avoir choisi l’hôtel Vernet pour votre séjour Parisien. 

C’est un plaisir de vous accueillir dans ce bâtiment haussmannien empreint d’art et 

d’histoire. 

Toute l’équipe est à votre service pour vous offrir 

un séjour sur mesure dans la tradition du luxe à la Française. 

Je vous souhai te un très bon 

séjour, Bien sincèrement, 

 
Emmanuelle Smith – Directeur Général 

Emmanuelle.smith@hotelvernet.com 

mailto:Emmanuelle.smith@hotelvernet.com
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*Sommaire par ordre Alphabétique 

A 
 

Accueil (horaire réception) 
 

La récept ion de l’hôtel est ouverte 24h/24h et 7jrs/7jrs. 
 

Adaptateur et transformateur 

 
Les installations électriques sont alimentées en 220V. Vous disposez en cas de besoin et selon 

disponibilités, d’adaptateurs et de transformateurs auprès de la réception, n’hésitez pas à les 
contacter en composant le 9. 

Accès Hôtel Vernet en 

avion et en train  

ACCÈS EN AVION 

 De l'aéroport international Paris Roissy Charles de Gaulle: 

 Temps de parcours approximati f en taxi ou transfert privé: 35 minutes 

 Temps de parcours approximatif en transports en commun: 50 minutes. 
Prenez le RER B jusqu'à l'arrêt Châtelet, puis la ligne 1 jusqu'à l'arrêt Georges V. L'arrêt 

se trouve à 5 minutes à pied de l'hôtel. 
 

 De l'aéroport international Paris Orly: 

 Temps de parcours approximati f en taxi ou transfert privé: 45 minutes 

 Temps de parcours approximatif en transports en commun: 55 minutes 
Prenez l'Orly Val en direction de l'arrêt Anthony, puis le RER B en direction de l'arrêt 

Châtelet-les-Halles et le RER A en direction de l'arrêt Charles de Gaulle Etoile. L'arrêt 

se trouve à 5 minutes à pied de l'hôtel. 

ACCÈS EN TRAIN 
 

 Depuis la Gare du Nord: 

 Temps de parcours approximati f en taxi ou transfert privé: 25 minutes 

 Temps de parcours approximatif en transports en commun: 25 minutes 
Prenez la ligne 2 jusqu'à l'arrêt Charles de Gaulles Etoile. L'arrêt se trouve à 5 minute s 

à pied de l'hôtel. 
 

 Depuis la Gare Montparnasse  

 Temps de parcours approximati f en taxi ou transfert privé: 20 minutes 

 Temps de parcours approximatif en transports en commun: 20 minutes 

Prenez la ligne 13 en direction de l'arrêt Champs-Elysées Clémenceau puis la ligne 1 en 

direction de l'arrêt Georges V. L'arrêt se trouve à 5 minutes à pied de l'hôtel. 

 
 Depuis la Gare de Lyon   
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 Temps de parcours approximati f en taxi ou transfert privé: 30 minutes 

 Temps de parcours approximatif en transports en commun: 20 minutes 

Prenez le RER A en direction de l'arrêt Charles de Gaulle Etoile. L'arrêt se trouve à 5 
minutes à pied de l'hôtel. 

 
Animaux de Compagnie 

 
L'hôtel Vernet accepte vos animaux de compagnie, moyennant un supplément de 30€/jrs. 

Un accueil personnalisé comprenant un panier, un bol et des friandises est disponible pour tous nos 

clients canins. Sur demande, notre Chef peut préparer un pâté selon les préférences de votre animal . 

Si vous souhai tez que votre chien soit promené ou gardé pour profiter d'une soirée en ville, n'hésitez 

pas à vous rapprocher de nos concierges, joignables depuis votre chambre en composant le 13. 

 

 

 

 

 

B 
 

Bagages 

 

Si vous désirez laisser vos bagages quelque temps à l’hôtel , veuillez contacter la réception ou la 
conciergerie en composant le 9 depuis votre chambre 

 
Bar 

 
Le Bar de l’hôtel Vernet est situé au rez-de-chaussée et vous accueil de 7h à 00h30 tous les jours . 

Vous pourrez vous y restaurer ou boire un verre tout au long de la journée. 

Bébé 

 
Sur simple demande et selon disponibilité, nous mettons à votre disposition, lit bébé, chauffe-

biberon, matelas à langer, chaise haute et baignoire. N’hésitez pas à transmettre votre demande 

à la réception en composant le 9 depuis votre chambre. 

Bien être 

 
Soins en chambre: 

 
Sur votre demande notre conciergerie est à votre disposition pour vous réserver différents soins 

disponibles en collaboration avec la Maison Flamel en chambre ou dans notre salle de soins dédiés 
(chambre 106), vous pouvez les joindre en composant le 13 depuis votre chambre, également vous 

pouvez consulter la carte avec les tarifs et prestations. 

Espace Bien-être à l’hôtel de Sers: 
 

Nous mettons à votre disposition à l’hôtel de Sers by B Signature situé à quelques minutes de notre 
hôtel, leurs espaces Bien-être disposent d’un hammam, sauna et salle de sport dans laquelle vous 

trouverez un vélo, un tapis de course et une machine de musculation, l’accessibilité est possible de 

7h à 23h. N’hésitez pas à contacter notre conciergerie en composant le 13 depuis votre chambre 

afin de valider la disponibilité de l’accès à l’espace Bien-être, et afin de vous indiquer le chemin de 

l’hôtel de Sers. 
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Blanchisserie / Pressing 

 
Un service de Blanchisserie et Pressing est à votre disposition, vous trouverez les tarifs et 

prestations dans votre dressing. N’hésitez pas à contacter la réception en composant le 9 depuis 

votre chambre, pour tout renseignement complémentaire. 

Business center 

 
Vous trouverez dans le lobby au rez-de-chaussée un espace qui vous est dédié, avec un ordinateur 

connecté au réseau internet. Egalement, la réception se charge avec plaisir de vos envois et 
réception de documents (fax, courrier, email), nous pouvons vous fournir 5 feuilles pour vos 

impressions ou copies, au-delà, des frais de 0.50€/copie vous seront demandés. Pour tout 
renseignement complémentaire, vous pouvez vous adresser à la réception en composant le 9 

depuis votre chambre. 

 

 

 
 

 

C 
 

Chauffage / Climatisation 
 

Vous pouvez régler la température de votre chambre à 

l’aide du boîtier électronique mural situé à l’entrée de 

la chambre. Si besoin la réception de l’hôtel se tient à 

votre disposition pour tout renseignement 

complémentaire, vous pouvez les contacter en 

composant le 9 depuis votre chambre. 
 

Check in 
 

Les chambres sont disponibles à partir de 15h, la récept ion vous accueille 24h/24h et 7jrs/7jrs. Vous 

pouvez bénéficier d’une arrivée avancée, sur demande et selon disponibilité. Notre réception est 
joignable au 01.44.31.98.00 ou en composant le 9 depuis votre chambre. 

Check out 
 

Les chambres se libèrent pour 12h, si vous devez partir plus tôt, n’hésitez pas à transme tt r e 

l’information auprès de la réception en composant le 9 depuis votre chambre. Vous pouvez bénéficier 
d’un départ tardif sur demande et selon disponibilité. 

Coffre-fort 
 

La Direction décline toute responsabili té en cas de perte de vos objets de valeur et met donc à votre 
disposi tion un coffre-fort dans votre chambre. Veuillez prendre connaissance du fonctionnement, 

en regardant la notice affichée dessus. 

Concierge 
 

Pour rendre votre séjour agréable, nos concierges clés d’or sont à votre disposition afin de vous 
apporter toute l’aide nécessai re et information concernant l’organisation de vos activités et loisirs. La 

conciergerie est située au rez-de-chaussée de l’hôtel Vernet, vous pouvez également les joindre en 
composant le 13 depuis votre chambre. 
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Conférence et évènements 
 

Pour l’organisation de vos séminai res et de tous types d’évènements, nous possédons des espace s 

privatifs disposant d’équipements techniques. Vous pouvez en faire la demande en réception en 
composant le 9 depuis votre chambre ou à nos équipes, afin que notre Service commercial puisse vous 

recontacter dans les plus brefs délais. 

Courrier 
 

Notre conciergerie peut se charger de vos courriers et colis, la tarification dépend de la nature de la 
demande, n’hésitez pas à les contacter en composant le 13 depuis votre chambre. 

 

Couverture et oreiller 
 

L’hôtel Vernet a le plaisir de vous proposer une sélection d’oreillers soigneusement choisie pour vous 

assurer un confort optimal lors de votre séjour parmi nous. Vous pouvez demander le «Menu oreillers » 
auprès de nos Gouvernantes en composant le 17 depuis votre chambre afin que vous puissie z 

sélectionner votre oreiller selon vos préférences. 

Vous pouvez obteni r des couvertures et oreillers supplémentai res sur simple demande auprès des 
Gouve rnante s joignable en composant le 17 depuis votre chambre. 

 
 

 
 

 

E 
Environnement 

Afin de contribuer au parfait respect de l’environnement, nous vous informons que toutes nos sources 

de lumière sont équipées d’ampoules à basse consommation ou à LED. Nous avons mis en place 
sans gêner votre confort des mesures de réduction de consommation d’eau, et également des 

mesures sur la gestion de nos déchets. Enfin L’hôtel Vernet s’associe à vous dans une démarche de 
protection de l’environnement, en vous proposant de disposé un papillon sur vos draps et votre 

linge de bain afin qu’ils soient changés. 

 

 
 

 
 

F 
Facebook 

Suivez l’hôtel Vernet via Facebook et likez nous sans modération : 

Famille 

L’hôtel Vernet vous propose un séjour adapté pour votre famille et vos proches. Nous disposons de 

Suite Familiale, de chambres en connecting, de suites deux chambres afin de vous apporter un 

maximum de confort. Egalement si vous souhaitez célébrer un évènement particulier, l’annivers ai r e 

de votre enfant, nous veillerons à apporter une attention spéciale afin que ce moment soit mémora bl e . 
D’autres services comme le Baby-si tting sont disponibles, n’hésitez pas à contacter notre service 

conciergerie en composant le 13 depuis votre chambre. 
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Fax 

Un fax est à votre disposition à la réception de l’hôtel, notre numéro de Fax est le 01.44.31.85 .69, vous 

pouvez les contacter en composant le 9 depuis votre chambre. 

Fumeurs : 

Nous vous rappelons que notre établissement est non-fumeur, toute personne ne respectant pas cette 

règle se verra pénalisée d’un montant de 250€ de frais supplémentaires par jour. 

 

 

 
 

 

G 
Garde enfant 

Nous vous proposons sur demande un service de garde pour vos enfants. Merci de contacter notre 
conciergerie en composant le 13 depuis votre chambre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

H 
Handicap  

Si vous avez un handicap , prévenez le service réservation lors de la préparation de votre séjour afin 

de vous apporter le confort nécessai re, ou la réception dès votre arrivée. Nous possédons des 

chambres adaptées spécialement pour les handicaps que nous pouvons vous proposer selon les 
disponibilités. 

Afin de vous accueilli r avec plus de confort voici ce que nous mettons à votre disposition : 

 Plateforme pour personne à mobilité réduite 

 Fauteuil roulant 

 Clés avec repère tactile 

 Téléphone à grosse touche 

 Boucle Magnétique 

 Réveil à grosse touche 
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter la réception en composant le 9 

depuis votre chambre. 
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Horaires 

 Notre réception vous accueille 24h/24h et 7jrs/7jrs. 

 

 Notre restaurant le V vous accueille pour le Petit Déjeuner : 

 de 7h00 à 10h30 du Lundi au Vendredi 

 de 7h00 à 11h00 du Samedi au Dimanche. 

 

 Notre restaurant gastronomique le V vous accueil le : 

 pour vos déjeuners de 12h30 à 14h00 du Mardi au Vendredi 

 pour vos dîners de 19h30 à 21h30 du Mardi au Samedi 

 

 Notre Room Service est disponible 24h/24h et 7jrs/7 jrs. 
 

 Le Bar du Vernet est ouvert de 7h à 00h30 tous les jours de la semaine.  

 
 
 
 

 
 

I 
 

Imprimante 

Sur simple demande nous pouvons mettre à votre disposition une imprimante, pour cela contacter la 

réception en composant le 9 depuis votre chambre. 

 

Informations Générales 

Hôtel Vernet 

25, rue Vernet 75008 Paris 

Tel: 01.44.31.98.00. 

Fax: 01.44.31.85.69. 

Email : 

reservation@hotelvernet.com 

Web site : hotelvernet-paris.fr 

 

Instagram 

Suivez l’hôtel Vernet via Instagram et likez nous sans modération : 

mailto:reservation@hotelvernet.com
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Internet 

L’internet est disponible au sein de notre établissement en réseau wifi « wifipass », dans nos espace s 

publics, il vous suffit de vous connecter au réseau visiteur de l’hôtel et de mettre le mot de passe 

suivant « vernet01 » ou bien dans votre chambre en mettant votre numéro de chambre ainsi que 

votre nom. Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter notre réception en 

composant le 9 depuis votre chambre. 

Interrupteur 

Dès l’entrée de votre chambre, vous trouverez deux interrupteurs de deux couleurs. En appuyant 

sur le vert, vous indiquez que vous autorisez les services de l’hôtel à interveni r dans votre chambr e . 

En appuyant sur le rouge, vous indiquez que vous ne souhaitez pas être dérangé. Pour tout 

renseignement complémentai re, vous pouvez vous adresser à la réception en composant le 9 depuis 

votre chambre. 

 

 

 

 

 

J 
Journaux 

L’hôtel Vernet vous propose une version digitale gratuite de la presse en utilisant l’application Press 

Reader disponible sur PC, tablette et téléphone. 

1) Connectez-vous au réseau Wi-Fi de l’hôtel : wifipass 
2) –Téléchargez l’application « Press Reader », ou bien tapez sur la barre de recherche « Press 

Reader »  

3) Ouvrez l’application 

4) Choisissiez votre Langue, ainsi que votre pays 

5) Les journaux apparaissent alors – Cliquez sur le titre de votre journal habituel 

 

Nous vous précisons que cette application offre la possibili té de télécharger un ou plusieurs journaux, 

pour une lecture ultérieure. 
 

 

 

 

 

K 
Kit de dépannage 

Le Service des étages et la réception tiennent à votre disposi tion des kits de dépannage (couture, 
rasage, brosse à dent et dentifrice, hygiène féminine…) appeler les Gouvernantes en composant le 

17 depuis votre chambre. 
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L 
Linge supplémentaire 

Vous pouvez obtenir du linge supplémentai re (serviette, draps de bain, tapis de bain…) sur simple 

demande auprès des Gouvernante s. En composant le 17 

Loisir et activités 

Le service conciergerie se tient à votre disposition pour organiser vos loisirs et activités. Des 

brochures et prospectus sont également disponibles à la conciergerie. Vous pouvez contacter notre 

conciergerie en composant le 13 depuis votre chambre. 

 

 

 

 

 

M 
Marché 

 Marché Président Wilson (entre la rue Debrousse et la place d'Iéna) 

 Mercredi : 07:00 à 14:30 

 Samedi : 07:00 à 15:00 

 Marché couvert St Didier (rues Mesnil et St Didier) Paris 16 

 Du Lundi au Vendredi 08:00 à 19:30 

 Samedi 8h00 à 13h30 

 Marché Poncelet/Bayen Paris 17 

 Ouvert tous les jours sauf le lundi et le dimanche après-midi, de 9h-13h et 
de 15h-19h 

Mini bar 

Un Minibar est à votre disposition dans votre chambre. Vous y trouverez une sélection de produi t s 

étudiée pour votre confort, ainsi que la fiche indiquant les tarifs. Pour tous renseignem e nt s 

complémentai res, contactez notre service restauration en composant le 12 depuis votre chambre. 

Mode de règlement 

L’hôtel Vernet accepte les règlements en espèce, carte bancai re (visa, american express, masterca r d ) , 

et virement bancaire. Pour plus d’information, vous pouvez contacter notre réception en composant 

le 9 depuis votre chambre. 
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N 
Non-fumeur 

Nous vous rappelons que notre établissement est entièrement non-fumeur, et nous vous remercions 

de votre compréhension. Toute personne ne respectant pas cette règle se verra pénalisée d’un monta nt 

de 250€ de frais supplémentaires par jours. 

 

 
 

 

 

P 
Petit Déjeuner 

Le restaurant le V vous propose un Petit déjeuner à la carte et vous accueil 

 de 7h00 à 10h30 du Lundi au Vendredi 

 de 7h00 - 11h00 du Samedi au Dimanche 

Formules: 

 Le Vernet 30€ 

 L’Américain 35€ 

 

Photocopie 

Pour votre information, la réception peut vous fournir 5 feuilles pour vos impressions ou copies, au-

delà, des frais de 
0.50€/copie vous seront demandés. Pour tout renseignement complémentai re, vous pouvez vous 

adresser à la réception en composant le 9 depuis votre chambre. 

Plan de Paris 

Un plan de Paris est disponible au rez-de-chaussée de l’hôtel Vernet, à la réception ou concierg eri e 
sure demande. 

Produits d’accueil 

Pour votre confort et bien-être, « histoires de parfums » a confectionné notre gamme de produits qui  

vous est offerte en chambre : Gel bain-douche / Shampoing / Après-shampoing / Lait de corps / 

Savon plissé. 

Pour tous renseignements complémentai res, vous pouvez contacter la réception en composant le 9 
depuis votre chambre. 
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R 
Réception 

La réception de l’hôtel est ouverte 24h/24h et 7jrs/7jrs. La réception est joignable en composant le 9 

depuis votre chambre. 

Réservation 

Notre service réservation est ouvert 24h/24h et 7jrs/7jrs., vous pouvez les contacter au 
01.53.23.75.74 ou en composant le 9 depuis votre chambre. Nous vous informons qu’à la suite de 

votre demande un email de confirmation vous sera adressé afin de vous apporter tous les détai l s 

nécessaires. Si toutefois vous découvrez une anomalie n’hésitez pas à nous en faire part. 

Restaurant 

Le Restaurant le V, de l’hôtel Vernet est situé au rez-de-chaussée et vous accueil : 

 Pour le Petit déjeuner: 

 7h00 - 10h30 du Lundi au Vendredi 

 7h00 - 11h00 du Samedi au Dimanche 

 

 Pour le Déjeuner :  

 12h30 - 14h00 du Mardi au Vendredi 
 

 Pour le dîner  

 19h30 à 21h30 du Mardi au Samedi 

 

Réveil 

Notre service conciergerie et réception se tient à votre disposi tion afin de prévoir votre réveil, vous 
pouvez les solliciter en composant le 9. 

Room Service 

Notre Room Service est disponible 24h/24h et 7jrs/7jrs, vous pouvez le contacter en composant le 

12 depuis votre chambre. Le Menu est disponible en scannant le QR Code sur votre bureau dans votre 
chambre. 

 

 

 

 

 

S 
Satisfaction 

Nous vous remercions de bien vouloir nous signaler tout manquement ou imperfection s’il y a lieu, afin 
d’y remédier au plus vite, car ils sont tout à fait indépendants de notre volonté. 
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Egalement à la fin de votre séjour nous vous ferons parvenir un email vous permettant de nous 

laisser vos commentai res, il est important et nécessai re pour nous afin de connaî tre vos impressi ons 
et auquel cas de nous améliorer afin de vous apporter tout le confort lors de votre prochain séjour. 

Sécurité 

Un affichage concernant les consignes de sécurité est visible au dos de votre porte de chambre. 

Vous trouverez également dans le document sécurité en annexe d’autres consignes et explicat i ons 

concernant la sécurité au sein de notre établissement. Pour tout renseignement complémentai re, vous 

pouvez contacter la réception en composant le 9 depuis votre chambre. 

Service étage 

L’entretien de votre chambre et des parties communes se fait chaque jour, vous pouvez signaler à l’aide 

de votre interrupteur le fait de nous autoriser à faire votre chambre en le mettant sur la lumière verte, 
dans le cas contrai re vous pouvez également nous signaler en mettant la lumière rouge de votre 

interrupteur si vous ne souhaitez pas le service. Egalement nous vous offrons un service couverture afin 

de préparer au mieux votre nuit. Nous attachons une grande importance à la propreté, si vous constat e z 

une erreur ou anomalie n’hési tez pas à nous le faire savoir en composant le 9 depuis votre chambre. 

Service Technique 

En cas de problème technique, veuillez contacter la réception en composant le 9 depuis votre chambr e , 
nous interviendrons dès que possible. 

Sonnette 

Pour votre information et pour votre sécurité, nous fermons nos portes d’entrée principales de l’hôtel  

à 00h00 tous les jours. Vous trouverez une sonnette au niveau des portes d’entrée sur votre droi te. 
Passez 00h00, merci de sonner afin que l’on puisse venir vous ouvrir. 

 

 

 

 

 

T 
Taxis 

La réception et la conciergerie se tiennent à votre disposition pour vous commander un taxi, vous 

pouvez les joindre en composant le 13 depuis votre chambre. 

Téléphone 

Voici la liste de vos contacts en interne, que vous pouvez joindre depuis votre chambre : 

 La réception est joignable en composant le 9 

 Le service gouve rnante est joignable en composant le 17 

 La conciergerie est joignable en composant le 13 

 Le room service et la restauration sont joignables en composant le 12 

Pour votre information un téléphone est à votre disposi tion sur le desk d’accueil de la réception. Pour 

effectuer un appel externe, vous devez tout d’abord composer le 0 suivi de l’indicatif du pays ou de la 

région. Vous trouverez une liste exhaustive d’indicatifs internationaux en page 11. 

TV 
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La programmation de la télévision vous offre une série de chaînes nationales et internationales. Vous 

trouverez la sélection en annexe. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez conta ct e r 

la réception en composant le 9 depuis votre chambre. 

 

 

 

 

 

U 
Urgences 

En cas d’urgence voici une liste des services à contacter, n’oubliez pas de commencer par 0, puis: 

 pour joindre les urgences européennes faites le 112. 

 pour joindre le SAMU composez le 15 

 pour joindre le SAMU social composez le 115 

 pour joindre les pompiers composez le 18 

 pour joindre la police composez le 17 
 

 
 

 

 
 

W 
Wifi 

L’accès gratuit à internet vous est proposé via un accès Wifi, vous pouvez vous connecter dans votre 

chambre. Vous pouvez également vous connecter dans nos espaces publics en sélectionnant « visiteur 

» et en mettant le même mot de passe. Pour toute information complémentai re, vous pouvez vous 

adresser à la réception en composant le 9 depuis votre chambre. 
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*Les éco-gestes pour le respect de l’environnement, quelques conseils 
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Nos engagements pour l’environnement.  

Afin de contribuer au parfait respect de l’environnement, nous vous informons que toutes 

nos sources de lumière sont équipées d’ampoules à basse consommation ou à LED. Nous 

avons mis en place sans gêner votre confort des mesures de réduction de consommat i on  

d’eau, et également des mesures sur la gestion de nos déchets. Enfin L’hôtel Vernet 

s’associe à vous dans une démarche de protection de l’environnement, en vous proposan t  

de disposer un papillon sur vos draps et votre linge de bain afin qu’ils soient changés. 
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*Si vous avez besoin d’une assistance spéciale 

Si vous avez un handicap prévenez le service réservation lors de la préparation de votre 

séjour afin de vous apporter le confort nécessaire, ou la réception dès votre arrivée. 
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SECURITE 

*Consignes de sécurité 

Alarme 

Pour la sécurité de nos clients et de notre personnel, des exercices d’évacuation sont  

régulièrement organisés. Si un de ces exercices est organisé durant votre séjour, vous en 

serez informé lors de votre arrivée. Si vous n’avez reçu aucune  information et que l’alarme 

retentit, cela signifie alors qu’il s’agit d’une situation d’urgence. 

Cas d’urgence et incendie 

Vous trouverez dans toutes les chambres un pan d’évacuation incendie situer sur la porte à 

l’intérieur de la chambre. Pour votre sécurité, nous vous conseillons de regarder où vous 

vous trouvez dans l’hôtel et de repérer les sorties de secours. Notre hôtel est également 

équipé de détecteurs de fumée et d’extincteurs. 

Rester calme, c’est seulement en restant calme qu’il est possible de raisonner 
et d’agir correctement 

Si vous découvrez un incendie : 

Prévenez immédiatement la réception au numéro 9 avec le téléphone de votre 
chambre. Si vous n’obtenez pas de réponse immédiate, prévenez immédiatement les 

pompiers au 18 en utilisant votre téléphone ou celui de votre chambre en commençant par 

0 pour sortir. Dans le cas contraire, évacuez immédiatement les lieux vers la sortie de 

secours. 

Si un incendie se déclare dans votre chambre : 

 Ne paniquez pas 

 Si possible récupérer votre carte de chambre 

 Quittez votre chambre dans le calme 

 Fermez bien la porte derrière vous 

 Déclencher l’alarme incendie que vous trouverez dans le couloir (voir 
photos) 

 Alerter vos plus proches voisins. 

 Rendez-vous à la réception afin de tenir compte de la situation ou 

prévenez le personnel de l’hôtel. 

Evacuation provoquer par un signal d’alarme : 

 Prenez la clé de votre chambre et déplacer-vous prudemment. 

 Touchez la porte et sa poignée avec la paume de la main, si la porte 

ou la poignée paraissent particulièrement chaudes, n’ouvrez pas, 

restez dans votre chambre et contactez immédiatement la 

réception en composant le 9, ou le cas échéant les pompiers au 18 

en commençant par composer le 0 pour sortir. 

 Si la porte n’est pas chaude, ouvrez-la avec précaution, mais soyez 

prêt à la fermer en cas de nécessité. 

 Pour gagner la sortie de secours la plus proche, consultez le plan du 
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bâtiment. 

 Quittez ensuite immédiatement la chambre. 

 N’utilisez pas les ascenseurs, mais empruntez les escaliers. Les 

signaux de sortie de secours vous indiquent le chemin. 

 S’il y a de la fumée dans les couloirs, rapprochez-vous le plus possible 

du niveau du sol, marchez à quatre pattes si nécessaire, en 

protégeant le nez et la bouche avec un mouchoir ou une serviette 

humide si possible. 

Dirigez-vous vers la sortie de secours la plus proche. Si la sortie de secours est bloquée, 

retournez dans votre chambre. Si vous êtes obligé de rester dans votre chambre : 

 Ne vous alarmez pas 

 Téléphonez à la réception en composant le 9 depuis votre chambre 

afin de signaler votre position. 

 Arrêter la climatisation ou le chauffage 

 Remplissez la baignoire d’eau (votre réserve en cas de besoin) 

 Arrosez de serviettes et mettez les sous la porte 

 Décrochez les rideaux de votre chambre. Si malgré cela la fumée 

parvient à rentrer prendre une serviette ou couverture humide, et 

mettez-la au-dessus de votre tête 

En dernier ressort si l’air devient trop enfumé il sera peut-être nécessaire d’ouvrir 

légèrement les fenêtres. Si les fenêtres ne s’ouvrent pas cassez-en une à l’aide d’une chaise 

ou d’un tiroir. Ne pas casser ou ouvrir de fenêtres si les fumées proviennent d’un étage 

inférieur. 

Informations : 

 
 
 

 
Quand prévenir : 

 Suivre les escaliers de secours avec le voyant lumineux « Exit » 

 Le son de la sirène d’alarme se trouve dans le couloir 

 Le numéro direct pour avertir la réception depuis votre chambre est le 

9 

 
 Dès que l’on aperçoit un peu de fumée 

 Si on sent une odeur de brulé 

 Si on voit un début de feu 
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Réflexes :  
 Gardez votre calme en cas d’urgence et prévenez la réception en 

composant le 9 depuis votre chambre sans délai 

 Evitez de courir dans les couloirs et espaces publics 

 N’ouvrez pas les fenêtres en cas d’incendie 

 Surtout ne pas utiliser les ascenseurs. Ils peuvent rester bloquer par un 

manque de lumière 

 Eviter de surcharger le compteur électrique avec l’emploi d’appareils 

qui ne font pas partie de la dotation de l’hôtel 

 Ne pas employer de détachant ou de dissolvant à côté d’objets 

chaud et des appareils électriques 

 Absorber immédiatement un éventuel versement de liquide inflammable 
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Sûreté des chambres : 

Pour votre sécurité et intimité, la porte peut se fermer en tournant le loquet. De plus nous 

vous rappelons que nos chambres sont strictement non-fumeur. 

Utilisation des ascenseurs en cas d’urgences : 

En cas d’urgence, il est interdit d’utiliser les ascenseurs. Utilisez l’escalier de secours la plus 

proche, le chemin est indiqué sur le plan d’évacuation d’urgence qui se situe sur le côté 

intérieur de la porte de votre chambre. 

Mesures de prévention 

 N’utilisez pas d’appareils de cuisine dans votre chambre 

 Ne fumez pas dans votre chambre 

 Ne laissez pas sécher de vêtements sur les lampes ou abat-jour 

Souvenez-vous 

La plupart des accidentés mortels sont causés par le feu et les inhalations de gaz toxiques 

Vous n’aurez certainement jamais besoin d’appliquer ces conseils, mais pour 

éviter de vous laisser surprendre par l’inattendu, soyez attentif et prenez 

bonne note des sorties de secours et des instructions à respecter en cas 

d’urgence. 
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*Liste des indicatifs 

Pour votre information voici une liste exhaustive d’indicatifs étrangers : 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Country Code Country Code

Algeria 213  India 91

Germany 49 Ireland 353

 Saudi Arabia 966  Israël 972

 Austrila 61  Italy 39

 Austria 43  Japan 81

 Belgium 32  Liechtenstein 423

 Brazil 55  Luxembourg 352

 Bulgaria 359  Morocco 212

 Canada 13  Monaco 377

 China 86  Norway 47

 Nord Korea 850  Palestine 970

 South Korea 82  Netherland 31

 Croatia 385  Poland 48

 Denmark 45  Portugal 351

 Spain 34  Romania 40

Estonia 372  England 44

 United States 13  Russia 7

 France  33  Slovakia 421

 Greece 30  Swden 46

 Hong Kong 852  Switzerland 41

Hungary 36 Czech republic 420

 Turkey 90  Tunisia 216
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*Liste des chaines de télévision 
 
 
 

Chaines TV Hôtel Vernet 

1 TF1 HD 36 CBEE Bies 

2 France 2 HD 37 Bloomberg Europe TV 

3 France 3 38 France 24 (en anglais) 

4 Canal + 39 ETV1 

5 France 5 40 CNN Int 

6 M6 HD 41 ZDF 

7 Arte HD 42 ZDF-Neo 

8 C8 43 3 Sat 

9 W9 44 Kika 

10 TMC 45 Kabel 1 Schweiz 

11 TFX 46 Prosieben Schweiz 

12 NRJ 12 47 Kabel 1 Austria 

13 LCP 48 Prosieben Austria 

14 France 4 49 Sat 1 CH 

15 BFM TV 50 1TVRVUS Europe 

16 CNEWS 51 RAI 1 

17 CSTAR 52 RAI 2 

18 Gulli 53 RAI 3 

19 Canal 31 54 Dubai International HD 

20 TF1 Series Films 55 Dubai Sports 1 HD 

21 L'équipe 21 56 Abudhabi TV HD 

22 6ter 57 Al Arabia HD 

23 RMC Story 58 Sky News Arabia 

24 Rmc Découverte 59 Kuwait TV 1 HD 

25 Chérie 25 60 BeIN Sports 1 HD 

26 LCI 61 BeIN Sports 2 HD 

27 France Info 62 BeIN Sports 3 HD 

28 BFM Paris 63 Canal + Sport 

29 IDF1 64 Canal + Cinéma 

30 France 24 (en français) 65 Canal + Décalé 

31 Museum Paris 66 Canal + Décalé 

32 TV Monde Europe 67 Canal + 

33 BBC One London 68 Canal + Cinéma 

34 BBC Two 69 Disney Channel 

35 BBC World News 70 Disney Channel VO 

 


