Retrouvons-nous en toute sérénité

MESURES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ
Forts de notre savoir-faire, nos procédures ont été renforcées et nous avons mis en place
toutes les mesures nécessaires pour vous accueillir en toute sérénité.
Nous vous présentons ici nos mesures d'hygiène et de sécurité.

Nous avons mis en œuvre les mesures de contrôle supplémentaires suivantes :


Nettoyage accru, toutes les 30 minutes, des espaces communs et des surfaces
fréquemment touchées par les clients et les membres de l'équipe.



Désinfection régulière des poignées de porte, des panneaux de commande des
ascenseurs et des terminaux de cartes de crédit.



Installation d'une vitre de protection au niveau de la réception de l'hôtel et d'un
marquage au sol pour le respect des distances de distanciation.



Ajout de flacons de gel hydroalcolique pour tous.



Port du masque par tous les membres de notre équipe.



Mise à jour des instructions et des procédures pour tous les membres de l'équipe :
les normes générales d'hygiène et les instructions sur la désinfection des mains.



Nos femmes de chambres sont vêtues d'une blouse, d'une charlotte, de lunettes de
protection et d'un masque.



Les chambres sont nettoyées une par une, intégralement, sans allées et venues.



Une fois le séjour d'un client terminé, nous laissons la chambre inoccupée pendant
24 heures.



Pour tout séjour de 2 nuits ou plus, vous nous indiquerez si vous souhaitez que
notre équipe accède à votre chambre pour la nettoyer ou non.



Le petit-déjeuner vous sera, dans un premier temps, exclusivement proposé en
chambre.

Ce que nous vous remercions de faire, pour la sécurité de tous :


Lavez-vous les mains fréquemment ou utilisez nos distributeurs de désinfectant pour
les mains.



Maintenir la distanciation physique.



Évitez les poignées de main et les embrassades.



Eternuez dans votre coude.



Évitez de vous toucher votre visage : les yeux, le nez et la bouche.

Come back in total serenity

OUR HEALTH & SAFETY MEASURES
Our procedures have been strengthened and we have put in place all the necessary
measures to welcome you with complete peace of mind.
We present here our health and safety measures.

We have implemented the following additional control measures:


Increased cleaning, every 30 minutes, of common areas and surfaces frequently
touched by clients and team members.



Regular disinfection of door handles, elevator control panels and credit card terminals.



Installation of protective glass in the hotel reception area and floor markings to ensure
that distances are maintained.



Addition of bottles of hydroalcoholic gel for everyone.



Wearing masks by all members of our team.



Updated instructions and procedures for all team members: general hygiene standards
and instructions on hand disinfection.



Our maids are dressed in gowns, hosiery, goggles and masks.



Rooms are cleaned one by one, completely, without coming and going.



Once a client's stay is over, we leave the room unoccupied for 24 hours.



For any stay of 2 nights or more, you will let us know if you want our team to access
your room to clean it or not.



Breakfast will be, at first, exclusively offered in your room.

What we ask you to do for everyone's safety:


Wash your hands frequently or use our hand sanitizer dispensers.



Maintain physical distancing.



Avoid handshakes and hugs.



Sneeze into your elbow.



Avoid touching your face: eyes, nose and mouth.

Toute notre équipe vous souhaite la bienvenue à l’hôtel Ariane !
La singularité, la modernité et le confort sont les maitres mots de l’hôtel.
Un hôtel parisien au charme unique. Que vous restiez avec nous une nuit, une
semaine ou plus longtemps, nous veillerons à ce que l’hôtel vous donne
entière satisfaction.
Nous sommes à votre disposition 24/24h pour vous orienter durant votre
séjour. Nous nous occupons de vos réservations de restaurants et excursions.
Nous partagerons avec plaisir nos meilleures adresses.
Vous pourrez profiter de la situation idéale de l’hôtel : dans une rue très
calme, au cœur du quartier Montparnasse, à quelques minutes du célèbre
marché Daguerre et à proximité du jardin du Luxembourg et du quartier Latin.
Le petit-déjeuner est agrémenté de pains et viennoiseries fabriqués dans la
plus pure tradition et viennent d’un boulanger du quartier et le jus d’orange
est fraichement pressé.
Toute notre équipe s’emploiera à vous offrir un accueil de qualité et faire de
votre séjour une parenthèse de bien-être, de confort et de quiétude.
English version available on page 9

!
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Le quartier Montparnasse tire son nom du mont Parnasse, une montagne
grecque qui surplombe la Cité de Delphes. Haut lieu de culte dans l’Antiquité,
il était connu pour être l’une des résidences des Muses.
Avant 1725, le carrefour entre les boulevards Montparnasse et Raspail était
constitué d’un tas de gravats, que les étudiants du quartier Latin avaient
ironiquement nommé Mont Parnasse car ils y récitaient des poèmes.

On ne connait pas exactement la date d’apparition du sablier, mais il a été
utilisé par les navigateurs jusqu’au XVIIIe siècle. C’était le seul instrument de
mesure du temps à ne pas se dérégler à cause des coups de vent ou du
balancement des navires. Un marin était chargé de le retourner afin de
mesurer le temps écoulé depuis le départ du port.

Si j’étais une couleur, je serais le jaune, symbole de la joie et la chaleur
que nous veillons à vous apporter chaque jour que vous passez avec nous.

Si j’étais un personnage, je serais Thésée. Tout comme il sortit du
labyrinthe de Dédale à l’aide du fil d’Ariane, nous vous permettons de
parcourir Paris en ayant un point d’ancrage idéal.

Si j’étais une qualité, je serai la prévenance, à l’image de notre équipe
qui veille à anticiper chacun de vos besoins, le tout avec amabilité, discrétion
et délicatesse.

Si j’étais un objet, je serais le sablier, symbole à la fois de la constance
et du renouveau.
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Nous avons sélectionné pour vous :

La maison de Victor Hugo
Située place des Vosges, dans l'hôtel de Rohan-Guémené, ces appartements de
280m² ont accueilli Victor Hugo et sa famille pendant 16 ans. Le musée retrace les
différentes périodes de la vie de l’écrivain.
Métro: Bastille, Saint-Paul (ligne 1) ou Chemin-Vert (ligne 8)

La Tour Montparnasse
ème

L’un des plus hauts bâtiments de France. Le 56
offre une vue panoramique unique sur tout Paris.

étage (à 196 mètres d’altitude)

33 avenue du Maine, 75015 Paris. Métro : Montparnasse – Bienvenüe

Le Jardin du Luxembourg
Créé en 1612 à la demande de Marie de Médicis, le Jardin s’étend sur 23 hectares
dans le Quartier Latin. Il est jalonné de parterres de fleurs et de sculptures. On y
trouve le palais du Luxembourg, où siège le Sénat.
RER B : Luxembourg ou Métro Saint Sulpice (ligne 4) ou Odéon (ligne 10)

Le Marais et la place des Vosges
Quartier caractérisé par ses rues étroites et ses hôtels particuliers (hôtel de Rohan,
hôtel de Sully), on trouve dans le Marais de nombreux musées (musée Carnavalet,
musée Picasso) et galeries d’art.
Le + shopping : les magasins y sont ouverts le dimanche
Métro: St-Paul, Hôtel de Ville (ligne 1), Rambuteau, Arts et Métiers (ligne 11)
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Le Laurier
Dans un décor fait de pierres et de poutres apparentes. En cuisine, le chef propose
une carte de plats traditionnels tels qu’une souris d'agneau ou un tartare de thon. Il
se permet aussi quelques innovations comme le tatin de magret de canard ou le
crumble aux herbes de Provence. Succulents!
2 rue Pernety. Tel : 01 45 42 79 35. Ouvert du Lundi au Samedi de 10h à 00h00

Le Petit Baigneur
Ce restaurant nous a séduits par son décor rétro fait de meubles et d’objets chinés.
La carte met à l’honneur des plats de bistrot dans la plus pure tradition, affichant
tous les classiques français comme le museau vinaigrette, le bœuf bourguignon ou
les tripes (pour les plus aventureux !).
10 rue de la Sablière. Tel : 01 45 45 47 12. Ouvert du Lundi au Samedi de 12h à 14h et de 19h
à 22h.

C’est mon plaisir
Face à un joli square, qui a opté pour une décoration de bistro. L’accueil et le
service sont aussi chaleureux qu’efficaces et les assiettes sont joliment présentées.
La carte est appétissante et offre un excellent rapport qualité/prix. Craquez pour le
délicieux cheese-cake passion afin de finir en beauté ! 53 rue Didot. Tel : 01 45 43 18
87. Ouvert tous les jours de 12h à 15h et de 19h30 à 23h

La Grande Ours
Les produits sont sélectionnés avec soin et les cuissons sont toujours justes. Vous
pourrez aussi profiter de la terrasse lors des beaux jours. Une adresse ne pas
manquer ! 9 rue Georges Saché. Tel : 01 40 44 67 85. Ouvert du Mardi au samedi de 12h à
14h et de 19h30 à 22h (fermé le samedi midi).

L’Alexandra
Plats traditionnels de saison, faits maison, servis dans un cadre chaleureux. Les
gourmands s'y régaleront! 6 rue Pernety. Tel : 01 83 96 25 98. Ouvert du Mardi au Samedi
de 10h à 14h30 et de 18h30 à 1h
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Métro :
- Ligne 13 : Station Pernety
Invalides, Champs-Elysées, gare Saint-Lazare, place de Clichy, Montmartre
- Ligne 4 : Station Mouton-Duvernet ou Alésia
Porte d’Orléans, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Michel, Odéon, Ile de la Cité,
Chatelet, gare de l’Est, gare du Nord

Bus :
- Ligne 58 : Odéon, Chatelet
- Ligne 28 : porte d’Orléans, Champs-Elysées, gare Saint-Lazare
- Ligne 62 : bibliothèque François Mitterrand

RER B : Denfert-Rochereau
Accessible en 10 minutes à pied ou en métro (ligne 4)
Orlyval, Chatelet, Parc des Expositions de Villepinte, Aéroport Charles de Gaulle

Tramway : Ligne T3
Accessible en métro (ligne 4 ou 13) ou en 12 minutes à pied
Direct pour la porte de Versailles

Parking :
VINCI Alésia - Face au 204, Avenue du Maine

COORDONNEES GPS de l’hôtel :
Latitude: 48.832172 / Longitude: 2.3218297
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Le Louvre : C’est en 1981 que François Mitterrand, décida que le Louvre
serait entièrement consacré à la culture et à l’art. En 1989, jaillit la pyramide de
verre pour couvrir l’entrée et donner ainsi accès aux différentes parties du Louvre.
Métro : Palais Royal/Louvre.
Ouvert de 9h à 18h. Fermé le mardi. Nocturnes mercredi et vendredi jusqu’à 21h45.

Musée d’Orsay : Installé dans une ancienne gare rénovée, Orsay est
l’un des plus beaux musées du monde. Il permet d’embrasser en un seul lieu toute
la création artistique de 1848 à 1914 : sculpture, peinture, architecture...
62 rue de Lille Métro : Solferino. Tel : 01 40 49 48 14.
Ouvert de 9h30 à 18h. Fermé le lundi. Nocturne le jeudi jusqu’à 21h45.

Le Centre Pompidou : En 1969, Georges Pompidou, rêvait de donner à
la France un centre d’art et de culture, dédié à l’art contemporain. Pour ce projet,
plus de 600 architectes du monde entier planchèrent sur le sujet.
Métro : Rambuteau ou Hôtel de ville. Tél : 01 44 78 12 33.
Ouvert de 11h à 22h. Fermé le mardi

Le Sacré-Cœur : C’est la carte postale la plus vendue de la capitale !
Dans cette basilique se relaient 24h/24 des hommes et des femmes depuis 125 ans
avec des lits pour se reposer entre deux chapelets.
Ouvert de 9h à 18h. Tel : 01 53 41 89 00.
Métro : Pigalle
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Pour le bien de notre environnement, notre hôtel a mis en place plusieurs actions :
·
·
·
·

La peinture de nos murs est sans plomb et respectueuse de
l’environnement.
Nous remplaçons progressivement toutes les ampoules de notre hôtel par
des ampoules basse consommation.
Tous nos robinets sont dotés d’économiseur d’eau.
Nos collaborateurs sont tous sensibilisés à la gestion économe de l’eau,
l’énergie et des déchets.

Adoptons de petits gestes simples, essentiels à la préservation de notre
environnement :

·
·
·

Economisez l’eau : fermez les robinets pendant le brossage des dents et le
savonnage des mains.
Comme signalé dans nos salles de bain, seules seront changées les
serviettes placées dans la douche ou la baignoire.
Optimisez vos déplacements en privilégiant la marche à pied, la bicyclette
ou les transports en communs dès que cela est possible
La Planète vous dit Merci !
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HOTEL ARIANE MONTPARNASSE***
35 rue de la Sablière
75014 Paris
Tel : +33 (0)1 45 45 67 13
Fax : +33 (0)1 45 45 39 49

hotel@hotel-ariane.fr
www.hotel-ariane.fr
Page Facebook :
HOTEL ARIANE MONTPARNASSE PARIS

La réception est ouverte tous les jours, 24h/24.

Pour votre petit-déjeuner, nous aurons le plaisir de vous accueillir au
sous-sol, tous les matins entre 7h00 et 10h00.

Réception :
Extérieur :
Une chambre :
Réveil:

9
0 + numéro de téléphone
numéro de la chambre
appeler la réception

L’hôtel est équipé du wifi gratuit, la réception se fera un plaisir de vous
donner votre code.
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All the staff is pleased to welcome you in the Hotel Ariane!
Uniqueness, modernity and comfort are the watchwords of the hotel.
A charming Parisian hotel. Whether you stay with us for a night, a week or longer,
we will do our best to give you entire satisfaction.
We are at your disposal to help you in all ways during your stay so that you fully
enjoy your visit in Paris
You will enjoy the ideal situation of the hotel: in a very quiet street, in the heart of
Montparnasse area, a few minutes away from the famous open market Daguerre
and close to the Luxembourg Garden and the Latin Quarter.
The breakfast is served in the lobby or in your room. Our artisan bread and pastries
are made in the French tradition and come from a local bakery. The orange juice is
freshly squeezed.
You will find in the district a wide choice of restaurants. Fast-food or gastronomic,
classic or trendy, they will meet all your needs.
Version française page 1
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Montparnasse area stems from the Mount Parnassus, a Greek montain next to the
city of Delphi. A major site for the worship of the god Apollo, it was known to be
one of the places where Muses lived.
Before 1725, the intersection of the Boulevard du Montparnasse and the Boulevard
Raspail was an amount of stones. Students who came there to recite poetry gave
the nickname "Mount Parnassus".

The creation date of sandglasses is unknow, but it was used by navigators until 18th
Century. It was the only time measurer that remain stable even with wind or shipswinging. A sailor was dedicated to return it in order to measure the gone time
since the departure from the port.

If I were a colour, I would be yellow, symbole of the joy that we want to provide
you each day you stay with us.

If I were a character, I would be Theseus. As when he found his way out of the
Labyrinth created by Daedalus thanks to the ball of string given by Ariadne, you can
go throughout Paris while having an ideal anchorpoint.

If I were a quality, I would be foresight, a characteristic of our team who
anticipates your expectations with kindness, discretion and delicacy.

If I were an object, I would be a sandglass, symbol of constancy as well as of
renewing. And it is the name of our street.
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We have selected for you in Paris:

Victor Hugo’s house
Located place des Vosges, in the Hôtel de Rohan-Guémené, these 280m²
apartments were the house of Victor Hugo and his family during 16 years. The
museum redraws the different periods of the writer’s life.
Metro: Bastille, Saint-Paul (line 1) or Chemin-Vert (line 8)

The Montparnasse Tower
One of the highest French buildings. The 56th floor (196 meters high) offers a
unique panoramic view of Paris.
33 avenue du Maine, 75015 Paris. Metro: Montparnasse - Bienvenüe

Luxembourg garden
Created in 1612 on the request of Marie of Médicis, the 23 hectare garden is
situated in the Latin Quarter. There are a lot of flowerbeds and sculptures. There is
also the Luxembourg palace, the seat of the Senate.
RER B: Luxembourg or Metro Saint Sulpice (line 4) or Odéon (line 10)

The Marais and the Place des Vosges
In this area, streets are narrow and there are many mansions (hôtel de Rohan, hôtel
de Sully), in the Marais there are also numerous museums (musée Carnavalet,
musée Picasso) and art galleries.
For shopping: stores are open on Sunday.
Metro: Saint-Paul, Hôtel de Ville (line 1), Rambuteau, Arts et Métiers (line 11)
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Le Laurier
In a setting made of stones and visible beams. The head chef offers you a menu of
traditional dishes such as a lamb shanks or a tuna tartar. He also dares some
innovations like the Tatin of fillet of duck breast or the crumble with Provence
herbs. Delicious!
2 rue Pernety. Tel: 01 45 42 79 35. Open from Monday to Saturday.

Le Petit Baigneur
This restaurant seduced us because of its retro style made with flecked furniture
and objects. The menu favors traditional bistro dishes by suggesting you traditional
French dishes such as leeks and brawn vinaigrette, herrings-apples in oil, beef
Bourguignon or trips (for the most adventurous of you!). 10 rue de la Sablière. Tel: 01
45 45 47 12. Open from Monday to Saturday from 12am to 2pm and from 7pm to 10pm.

C’est mon plaisir
In front of a pretty square, this place chose a traditional bistro style. The reception
and the service are warm as well as efficient. Plates are nicely presented. The menu
is tasty and offers an excellent price-quality ratio. You will love its delicious cake
passion as a crowning final!
53 rue Didot. Tel: 01 45 43 18 87. Open every day from 12am to 3pm and from 7:30pm to
11pm.

La Grande Ours
Products are selected carefully and cooking is well done. You will be able to enjoy
the terrace on sunny days. This address is not to be missed!
9 rue Georges Saché. Tel: 01 40 44 67 85. Open from Tuesday to Saturday from 12am to 2pm
and from 7:30pm to 10pm (closed on Saturday lunch).

L’Alexandra
Traditional dishes and seasonal homemade, served in a warm atmosphere. Foodies
will delight! 6 rue Pernety. Tel: 01 83 96 25 98. Open from Tuesday to Saturday from 10am
to 2:30pm and from 6:30pm to 1am.
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Metro:
- Line 13: Station Pernety
Invalides, Champs-Elysées, Saint-Lazare train station, place of Clichy,
Montmartre
- Line 4: Station Mouton-Duvernet or Alésia
Porte d’Orléans, Saint-Germain-des-Prés, Saint-Michel, Odéon, Ile de la Cité,
Chatelet, gare de l’Est, gare du Nord

Bus:
- Line 58: Odéon, Chatelet
- Line 28: porte d’Orléans, Champs-Elysées, Saint-Lazare train station
- Line 62: François Mitterrand library

RER B: Denfert-Rochereau
10 minutes far by walk or with metro (line 4)
Orlyval, Chatelet, Parc des Expositions de Villepinte, Aéroport Charles de
Gaulle

Tramway: Line T3
10 minutes with metro (line 4 ou 13) or 2 minutes by walk
Direct for porte de Versailles

Parking :
VINCI Alésia – in front of 204, Avenue du Maine

GPS coordinates:
Latitude: 48.832172 / Longitude: 2.3218297
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Le Louvre: in 1981, the President of the Republic, François
Mitterand, decided that Le Louvre would be entirely dedicated to culture
and art. In 1989, a glass pyramid was built to give access to different areas of
the Louvre.
Metro: Palais Royal Musée du Louvre. Opening hours: From 9am to 6pm (9.45pm on
Wednesday and Friday). Closed on Tuesday.

Orsay Museum: located in an old train station, Orsay is one of
the most beautiful impressionist museums in the world.
62 rue de Lille. Metro: Solferino. Tel: 01 40 49 48 14. Opening hours: from 9.30am to
6pm (9.45pm on Thursday). Closed on Monday.

The Pompidou centre: in 1969, Georges Pompidou dreamed to
grant France with an art and culture center, dedicated to the contemporary
art. Over 600 architects from around the world worked on the project.
Metro : Rambuteau or Hôtel de ville. Tel: 01 44 78 12 33.
Opening hours: from 11am to 10pm. Close on Tuesday.

The Sacré-Cœur: this is the most sold postcard of Paris. It
results from a “national wish” and was realised by the Catholic Church. For
the last 125 years, men and women take their turns to pray there 24 hours a
day.
Opening hours: from 9.00am to 6.00pm. Tel: 01 53 41 89 00
Metro: Pigalle
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For the sake of our environment, our hotel has implemented several actions:
·
·
·
·

The painting of the walls doesn’t contain any lead.
We are gradually replacing all our light bulbs with low
consumption bulbs.
Our taps are equipped with water savers.
Our staff has an increased awareness in management of water,
energy and waste.

We have adopted little simple things, essential for the preservation of our
environment:
·
Save water: close the taps during teeth brushing and handwashing.
·
As notified in our bathrooms, we only change your towels upon
request.
·
Optimize your trips with a focus on walking, bicycling or public
transportation as often as possible.

The Earth
thanks you!
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HOTEL ARIANE MONTPARNASSE***
35 rue de la Sablière
75014 Paris
Tel : +33 (0)1 45 45 67 13
Fax : +33 (0)1 45 45 39 49

hotel@hotel-ariane.fr
www.hotel-ariane.fr
Facebook page :
HOTEL ARIANE MONTPARNASSE PARIS

The reception is open every day, 24 hours a day.

The breakfast is served from 7:00am until 10:00am in the basement.

Reception:
Outside:
Another room:
Alarm clock:

press 9
press 0+ phone number
press 3+room number
call reception

The hotel is equipped with free high-speed Wi-Fi, the receptionist will be pleased to
give you your password.
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