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9HOTEL BASTILLE-LYON | PARIS 

 

 
  

 
 
 

BIENVENUE 
 
Un hôtel chaleureux de 48 
chambres à deux pas de la gare 
de Lyon et de la place de la 
Bastille.  
Sa modernité et ses espaces 
clairs, fonctionnels et 
confortables, en font un lieu idéal 
pour des séjours touristiques ou 
professionnels. 
 
 

 WELCOME 
 
A warm hotel, with 48 rooms, located 
near Gare de Lyon train station and 
Place de la Bastille.  
Its modernity and its clear, functional 
and comfortable spaces, make it an 
ideal place for  
tourist or professional stays 
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Accès 
Access 
 
 
9Hotel Bastille-Lyon - 23 rue de Lyon, 75012 Paris 
Tél : +33 (0) 1 86 90 48 80 | Email : info@9hotelbastillelyon.com  
 
Gare de Lyon  
Distance à pied : 5 min 
 
Métro Bastille 
Distance à pied : 10 min 
 
Gare d’Austerlitz 
Distance à pied : 12 min 
 
Taxi 
Pour toute demande de taxi, veuillez-vous 
adresser à la réception (9). 
 
Parking Q-Park Opéra Bastille  
34 Rue de Lyon 75012 PARIS 
Parking de standing sécurisé et fermé, avec accès direct à l’opéra et à la place de la Bastille. 
Hauteur de passage : 1,95 m. 24h/24 7j/7  
 
Gare de Lyon  
Walking distance: 5 min 
 
Métro Bastille 
Walking distance: 10 min 
 
Gare d’Austerlitz 
Walking distance: 12 min 
 
Taxi 
To order a taxi, please contact reception (9) 
 
Parking Q-Park Opéra Bastille  
34 Rue de Lyon 75012 PARIS 
Safe parking with direct access to Place de la Bastille and Opéra. Available 24h/24 7/7 
  

mailto:info@9hotelbastillelyon.com
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INFORMATIONS
 
Accueil                                           
La réception se tient à votre service 24h/24. 
Pour contacter la réception, composez le 9 
 
Départ  
Le jour de votre départ, nous vous prions de 
bien vouloir libérer la chambre avant 12h00. 
Si vous le souhaitez, un départ tardif à 14h30 
est possible (supplément de 20€) 
 
Petit-déjeuner  
Un buffet est servi de 7h00 à 10h30 tous les 
jours de la semaine et de 7h00 à 11h00 les 
week-ends et jours fériés  
(Tarifs disponibles à la réception) 
 

Petit déjeuner express  
Un petit déjeuner express, servi dans le lobby 
et à emporter est proposé entre 7h00 et 10h30 
 

Espace de travail  
Notre espace de travail est ouvert tous les 
jours, 24h/24. 
 

Notre babyfoot 
Notre Babyfoot est disponible dans le lobby de 
9h00 à 20h00. Pour toute utilisation, merci de 
veiller à désinfecter le babyfoot avec les 
lingettes mises à votre disposition                     
Tabac  
Pour le confort de notre clientèle l’hôtel 
est entièrement non-fumeur. Néanmoins, il 
est toléré de fumer sur les balcons pour 
les chambres en disposant 
 

Internet 
Connexion WIFI : disponible gratuitement dans 
tout l’hôtel. Mot de passe : 9hotelcollection 
Accès libre au Business Corner. 
 

Coffre-fort 
Un coffre-fort est à votre disposition dans 
votre chambre. Nous vous conseillons d’y 
déposer vos objets précieux ou de valeur. 
 

Réveil 
Un service réveil est disponible, merci de 
contacter la réception, la veille, afin d’organiser 
celui-ci (9) 
 
Manquants 
Tout article manquant ou détérioré sera 
facturé au prix de remplacement et frais 
accessoires 
 

Bouilloire 
Des bouilloires sont à votre disposition sur 
demande à la réception 
 

Pressing 
Afin d’avoir accès à ce service, merci de 
contacter la réception (9). Le linge 
ramassé avant 11h00 sera rendu à partir de 
19h30 
(Veuillez consulter la fiche des tarifs dans votre 
chambre) 
En outre, une planche et un fer à repasser sont 
mis gracieusement à votre disposition à la 
réception 

 

Paiement  
• Cartes de crédit acceptées : Visa, 

Mastercard, 
American Express. 

• Espèces 
 
Bagagerie 
Une bagagerie est disponible à côté de la 
réception. 
 

Télévision 
Principales chaînes nationales et 
internationales. 
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Reception 
Reception remains at your entire disposal 
24 hours a day. To contact reception, please 
dial extension 9. 
 

Check-out 
We kindly request that you vacate your 
room before 12.00 pm midday. 
If you wish, a late check-out at 2:30 p.m. is 
possible (supplement of 20€) 
 
Breakfast  
A breakfast buffet is served from 7.00 to 10.30 
am during the week and from 7.30 to 11.00 
am on weekends and public holidays in the 
(For price please check with 
the reception). 
 

Express breakfast 
Express breakfast is served from 7.00 am until 
10.30 am, in the lobby bar or to take-away.  
 
Working space 
Our woorking space is available everyday, 
24 /7 

 
Babyfoot 
Our babyfoot is availabe from 9.am to 8.pm 
For any use, please make sure to disinfect the 
table football with the wipes provided to you 
 
Tobacco 
In the interests of the comfort and safety of 
all of our guests, the hotel is entirely 
nonsmoking. 
However, smoking is permitted on 
outdoor terrace (only for rooms 
equipped with). 
 
Internet 
Free WIFI access in all rooms and public 
areas. Password: 9hotelcollection. 
Free access to Business Corner 

 
Safe deposit box 
A safe is available in your room. To ensure 
your belongings are well kept, management 
recommends placing valuables inside it 

 
Wake up call  
A wake-up service is available, please contact 
reception the day before to organize it (9). 
 
Missing 
The cost all missing or damaged equipment 
will be charged to the client. 

 
Kettle 
Kettles are available on request at the 
reception. 
 
Laundry 
Please contact reception (9) for dry cleaning & 
laundry services. Items received by 11.00 am 
will be 
returned from 7.30 pm. (For prices please see 
the tariff sheet in your room). 
Additionaly, an iron and ironing board are at 
your disposal at the reception 
 

Method of payment 
• The following credit cards are 

accepted: Visa, 
Mastercard, American Express 

• Cash 
 
Storage room 
A storage room is available at reception. 

 

Television 
Main national and international channels 
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Carte du bar. 
Bar. 
 
Bières Beers 

Corona (33cl)                   6.00€ 
 
Vins Wines 

Rouge (12cl)                    4.50€ 
Red wine 
 
Blanc (12cl)                     4.50€ 
White wine 
 
Softs Softs 

Coca Cola, Coca Zéro (33cl)                 3.50€ 
 
Schweppes Tonic (25cl)                  3.50€ 
 
Lipton Ice Tea (25cl)                  3.50€ 
 
Perrier (33cl)                    3.50€ 
Sparkling water  
 
Vittel (25cl)                    2.50€ 
Still water 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Merci de vous adresser à la réception pour toute consommation 
Please contact our reception for any consumption 
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Menu. 
Menu. 
 
Snacking Snacking  

Crème fine bio d’artichauts                  5.95€ 
Organic artichoke cream 
 

Crème fine bio de pois chiches                 5.95€ 
Organic cream of chickpeas 
 

Crème fine bio de poivrons                 5.95€ 
Organic cream of peppers 
 

Rillettes de canard de Barbarie                  5.95€ 
Muscovy duck rillettes 
 
Plats Main dishes 
Pizza                         9.90€ 
Pizza 
 
Poulet au curry, risotto au curry, pomme et chorizo               14.90€ 
Chicken curry, curry risotto, apple and chorizo 
 
Petit épeautre et légumes rôtis, crème de brebis et menthe            14.90€ 
Small spelled and roasted vegetables, sheep's milk cream and mint 
 
Desserts Desserts  
Cake citron                         2.90€ 
Lemon cake 
 

Cake marbré                           2.90€ 
Marble cake 
 
 
 

Si vous êtes soumis à une intolérance ou à une allergie, merci d’informer la réception à la prise de commande 
If you are subject to any intolerance or an allergy, please inform reception when ordering 
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SÉCURITÉ 
SECURITY 
 

Consignes de sécurité 
Veillez à conserver votre clé de chambre sur 
vous. En cas de perte, veuillez le signaler à la 
réception immédiatement. 
Assurez-vous que la porte de votre chambre 
soit toujours bien fermée lorsque vous quittez 
votre chambre. 
Ne vous séparez jamais de vos bagages dans 
un endroit public, utilisez notre bagagerie à la 
réception. 
 
En cas d’incendie 
Prévenir la réception (9) 
Prenez la sortie la plus proche. 
Vous trouverez un plan d’évacuation sur le mur 
à l’entrée dans votre chambre ainsi que dans 
les couloirs. 
Si vous détectez de la fumée, rampez au sol et 
couvrez votre visage avec une serviette 
mouillée. 
Ne pas utiliser l’ascenseur. 

 

Safety instructions 
Please keep your room key with you all the 
times. 
In case of loss or theft please inform reception 
immediately. 
Please ensure that the door is properly closed 
when leaving your room. 
Never leave your luggage unattended in a 
public 
place. 
Feel free to use our baggage storage at 
reception.  

 

In case of fire 
Alert reception (9) 
Leave the building using the nearest exit. 
You will find an evacuation plan on the 
entrance 
wall of your room and in the external corridors. 
If you smell smoke, crawl on the ground and 
cover your face with a damp towel. 
Do not use elevators 

SERVICE 
TÉLÉPHONIQUE  
PHONE SERVICE 
 

• réception 9 
• Réveil en chambre 9 
• Ligne extérieure 0 
 

Les appels destinés aux services desservis par 
les numéros suivants sont acheminés 
gratuitement par France Telecom. 
• Samu 15 
• Police 17 
• Pompiers 18 
• Numéro d’urgence européen 112 
 

Pour effectuer un appel de chambre à 
chambre : 
• Composer le numéro de la chambre. 
 

Pour effectuer un appel international : 
• Composer le 0 + 00 + le code du pays + votre 
numéro. 
 
 
• Reception 9 
• Alarm Call 9 
• Outside line 0 
 

Calls to the following numbers are free of 
charge. 
• Emergency medical services 15 
• Police 17 
• Fire brigade 18 
• European emergency number 112 
 
To make a call to another room: 
• Call the room number. 
 

To make an international call: 
• Dial 0 + 00 + country code + the phone 
number. 
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