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Livret d’Accueil
Français
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Téléphone : +33 (0)1 47 88 06 98 
Réception : composez le 9

Télécopie : +33 (0)1 47 89 48 27
Service gratuit de réception et/ou d’envoi des télécopies

depuis la réception de l’hôtel.
reservation@hotel-laregence.fr

www.hotel-laregence.fr
 

Appels d’urgence : composez le 0 puis le numéro d’urgence 
SAMU : 15   POLICE : 17   POMPIERS : 18

Pour appeler l’extérieur depuis votre chambre : 
Demandez l’ouverture de votre ligne à la réception,

composez le 0, attendez la tonalité et composez votre numéro d’appel. 
NB : Le coût de l’impulsion est affiché au dos de la porte

de votre chambre. 

Ce Livret a pour but de vous donner un maximum
d’informations afin de faciliter votre séjour chez nous.

mailto:reservation%40hotel-laregence.fr%20?subject=mail
http://www.hotel-laregence.fr
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CHECKIN & CHECKOUT
  Vous pouvez prendre possession de votre chambre à partir de 14 h le 
jour de votre arrivée.
  La carte magnétique qui vous sera remise permet d’ouvrir la porte de 
chambre et devra être insérée dans le boitier lumineux fixé à l’entrée de 
votre chambre afin d’alimenter l’éclairage.
  Dans la mesure du possible nous vous donnerons accès plus tôt en cas 
d’arrivée précoce.
  Vous devez libérer la chambre à 11 h mais, en cas de besoin, vous 
pourrez utiliser notre bagagerie sécurisée pour reprendre votre bagage 
plus tard dans la journée.

INFORMATIONS GENERALES

INTERNET 
 Accès HSIA/WIFI illimité gratuit & disponible dans tout l’hôtel 
 Réseau : REGENCE_OPEN  
 Mot de passe communiqué par la réception lors de l’arrivée.

REVEIL
  Le personnel de la réception se fera un plaisir de programmer votre 
téléphone pour un réveil automatique à l’heure de votre choix.

Chloé, Philippe et toute l’équipe sont heureux de 
vous accueillir dans leur  établissement
et vous souhaitent un agréable séjour à 

l'Hotel La Regence
Paris La Defense.
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RESTAURATION
  L’hôtel ne dispose pas de restaurant, mais nous pouvons vous aider à 
trouver l’établissement qui pourra le mieux vous convenir.
  Si vous souhaitez déjeuner ou dîner dans le quartier, les menus des
restaurants suivants, proches de l’hôtel, peuvent être consultés à la
réception :
  � Le Tournesol, restaurant gastronomique
 � Le Brantôme, restaurant traditionnel et brasserie
 � Piccolino, cuisine Italienne
 � Alfred’s Café, restaurant, bar à vin, burgers & tapas
 � Le Timgad, cuisine orientale, plus éloigné mais ouvert
              le dimanche soir.
 � Trattoria d’Angelo, restaurant Italien tenu par une famille
              Italienne, se situe en face de l’hôtel de l’autre côté de l’avenue.

TELEVISION 
 � Chaînes de la TNT, Canal+ et BeIN SPORTS 
 � Chaînes en langues anglaise, allemande & espagnole 
 � Chaîne adulte disponible avec saisie du code de contrôle parental 
    NB : toutes les chaînes disponibles sont listées page 6.

PETIT DEJEUNER

JOURNAUX  
  Le quotidien "Les Echos" est disponible tous les matins à la réception.

  Vous pouvez également suivre le quotidien d’information générale :
 � "20 minutes"
 � BLOOMBERG
 � et autres chaînes d’informations sur l’ordinateur mis à votre
            disposition dans le petit salon.

  Notre petit déjeuner "full breakfast"    
buffet est servi uniquement dans la 
salle de petit déjeuner de 7h à 10h.
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SERVICES EN CHAMBRE

Réservation de taxis : 
 � Taxi G7 (prix au compteur) sur réservation et/ou en
              demande immédiate
 � Taxi service (prix fixe) uniquement sur réservation
              24h en avance.

Parking privatif payant, dans la limite des places disponibles (réservation 
conseillée).

Parapluie mis à disposition (caution 20 €).

SERVICES DE L’HOTEL

Hôtel 100%
non-fumeur

Réception
ouverte
24h/24h Personnel bilingue

français/anglais

WIFI gratuit

 Ascenseur

Bagagerie sécurisée

Ordinateur 
invité

disponible dans 
le petit salon

Cireuse
disponible dans 

le petit salon

� Chambres non fumeur
� Coffre 
� WIFI gratuit
� Téléviseur écran plat 
� Téléphone
� Chauffage central 
� Ventilateur Dyson AM08
� Plateau d’accueil : bouilloire, thé, café soluble, tisane, eau
minérale
� Minibar payant : sodas et eaux pétillantes, biscuits salés
Tarifs des boissons affichés dans le mini-bar et à la réception 
        NB : Boissons alcoolisées uniquement à la réception
� Salle d’eau attenante à la chambre avec distributeur de
savon, sèche-cheveux et prise rasoir.
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TF1
France 2
France 3
CANAL +
France 5
M6
ARTE
C8
W9
TMC
NT1
NRJ12
LCP
France 4
BFM TV
ITELE
C STAR
GULLI
France Ô
HD1
L’EQUIPE 21
6 TER
NUMERO 23
RMC DECOUVERTE
CHERIE 25
LCI

BeIN SPORTS 1
BeIN SPORTS 2
BeIN SPORTS 3
BFM PARIS
CANAL 31
IDF 1
France 24
France INFO
BARKER COLLECTIVITES
XXL
CANAL + CINEMA
CANAL + SERIES
CANAL + SPORTS
BBC WORLD
BLOOMBERG EUROPE TV
DW
CNN INT
AL JAZEERA ENGLISH
CNBC EUROPE
CANAL 24 HORAS
TVE INT EUROPE
3SAT
ZDF
ZDF INFO
ZDF NEO
DW ARABIA 2

CHAINES DE TELEVISION

 � Lit bébé  
 � Produits de salle de bains individuels : savon, shampoing,
              kit dentaire ou de rasage
 � Fer à repasser et mini-planche à repasser  
 � Oreiller, couverture ou serviette supplémentaires 
 � Adaptateurs. 

SERVICES EN CHAMBRE GRATUITS DISPONIBLES 
SUR DEMANDE PRÉALABLE
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