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L'avis du Bon Guide
Infos pratiques
Ce qu'ils en disent
Aux alentours
Réserver
« Aussi hétéroclite qu'un stand de brocanteur », c'est le souhait qu'ont fait les propriétaires de l' hôtel Crayon
en concevant cet établissement hors du commun, « fait main » et créatif. Les 27 chambres de l'hôtel offrent
ainsi chacune une décoration différente. Elles mêlent meubles vintages, customisés, disparates, et chinés
avec goût, à des papiers peints de créateurs et des couleurs acidulées « arty pop ». L'hôtel est situé à
proximité du [musée du Louvre] et non loin du [quartier des Halles].
Infos pratiques
Wifi
Plus d'infos
Ce qu'ils en disent
Situation de l'établissement
En choisissant l'établissement Hotel Crayon by Elegancia, vous séjournerez dans la zone Louvre - Place
Vendôme de Paris, à quelques minutes seulement de Place des Victoires et Palais-Royal. Cet hôtel se
trouve à proximité de Musée du Louvre et Cathédrale Notre-Dame.
Chambres
Les 26 chambres climatisées de l'établissement vous invitent à la détente et comprennent une télévision
à écran plat. L'accès Wi-Fi à Internet gratuit vous permet de rester en contact avec le reste du monde et
votre divertissement est assuré par des chaînes numériques. Une salle de bain privée avec un pommeau
de douche à jet de pluie et des articles de toilette gratuits est à votre disposition. Les commodités offertes
par l'établissement comprennent un téléphone, mais aussi un coffre-fort et des journaux gratuits.
Loisirs, Spa, Prestations Premium
Non seulement des massages vous attendent pour des moments de pur bien-être, mais vous pourrez
également profiter de nombreuses commodités, notamment l'accès Wi-Fi à Internet gratuit et un service de
conciergerie. Cet hôtel propose également un service de garde d'enfants payant, une cheminée dans le hall
et un service d'assistance pour les visites touristiques ou l'achat de billets.
Restauration
Lors de votre séjour dans cet hôtel, vous pourrez prendre vos repas dans votre chambre grâce au service
en chambre (horaires limités). L'établissement vous invite à rejoindre son bar salon pour une petite pause
bien méritée.
Affaires, autres prestations
Les commodités incluent un service de nettoyage à sec, une réception ouverte 24 heures sur 24 et un
personnel multilingue. Une navette vers et depuis l'aéroport est disponible en échange d'un supplément
(disponible sur demande).
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