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9HOTEL REPUBLIQUE | PARIS 

 

 
  

 

 
BIENVENUE 
 
Le 9Hotel République 4* vous accueille 
à deux pas de la Gare du Nord, de la 
Gare de l’Est et de la Place de la 
République. 
Conçu par le studio Castel Veciana 
Arquitectura, ses espaces de vie et 48 
chambres aux matériaux nobles et à 
l’ambiance zen constituent un refuge de 
choix. Toujours soucieux de vous 
apporter le meilleur service, nous ferons 
tout pour rendre votre séjour le plus 
agréable possible. 

 WELCOME 
 
9Hotel République 4* welcomes you a 
few minutes away from Gare du Nord, 
Gare de l'Est and Place de la 
République. 
Designed by Castel Veciana 
Arquitectura studio, its living spaces 
and 48 rooms decorated with noble 
materials turn your stay into a perfect 
get away. 
We always strive to provide the best 
service and we will do everything to 
make your stay as pleasant as possible. 
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Accès 
Access 
 
9Hotel République - 7-9 Rue Pierre Chausson - 75010 PARIS 
Tél : +33 (0) 1 40 18 11 00| Email : info@le9hotel-republique.com   
 
Métro (5) : Jacques Bonsergent   
Distance à pied : 1 min //Walking distance : 1 min  

 
Métro (3, 5, 8, 9, 11) : République   
Distance à pied : 7 min // Walking distance : 7 min  

  
Gares : Gare du Nord (Eurostar) & Gare de l’Est  
Stations : Gare du Nord (Eurostar) & Gare de l’Est  
Distance à pied : 11 min // Walking distance : 11 min  

 
Bus Bus 
38 (Porte d’Orléans)  
39 (Gare du Nord) 
47 (Gare de l’Est)  
56 (Château de Vincennes / Porte de Clignancourt) 
65 (Porte de la Chapelle / Gare de Lyon)  
 

Aéroport : Roissy - Charles de Gaulle (CDG)  
Airport : Roissy - Charles de Gaulle (CDG)  
RER B (Gare du Nord): Roissy CDG / Paris Gare du Nord 
Bus : RoissyBus Opéra Garnier (angle rue Scribe et Auber // at the angle of rue Scribe and 
Auber) 
 

Aéroport : Orly  
Airport: Orly 
RER B (Gare du Nord) jusqu’à Antony puis OrlyVal jusqu’à Orly // RER B (Gare du Nord) until 
Antony and OrlyVal until Orly 
Bus : Orlybus : Denfert Rochereau / Invalides  
 

Aéroport : Beauvais-Tillé 
Airport: Beauvais-Tillé  
Bus : Porte Maillot (Parking Pershing). 
Pour les horaires n’hésitez pas à vous renseigner auprès de la réception. For more information, 
please do not hesitate to ask to the reception. 

 
Taxi Taxi 
Pour toute demande de taxi, veuillez-vous adresser à la réception (9). 
Please contact the reception for any request.  

mailto:info@le9hotel-republique.com
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INFORMATION
 
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. 
 

Départ express 
Nous vous invitons à gagner du temps et à 
participer au geste éco-responsable. Si 
vous le souhaitez, le jour de votre arrivée, 
nous récupérons vos coordonnées e-mail. 
Au moment du départ, déposez 
simplement votre clé à la réception, sans 
attendre, et recevez votre facture par e-
mail. 

 
Petit-déjeuner buffet 
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 dans la salle du 
petit-déjeuner située au -1. Une suggestion 
à la carte est également disponible. (Tarifs 
disponibles à la réception) 

 
Petit-déjeuner express  
Un petit-déjeuner express est servi tous les 
jours de 07h00 à 10h30. Adaptée aux moins 
gourmands ou aux plus pressés, cette 
formule servie à emporter, comprend un 
jus d’orange, 3 mini viennoiseries (pain au 
chocolat, croissant, pain aux raisins) et une 
boisson chaude au choix (thé, café, 
chocolat chaud). 
 

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

 

Bar le 9  
Notre bar en self-service propose un large 
choix de boissons ainsi qu’une sélection de 
vins naturels issus de l’agriculture 
biologique, au verre. Une gamme de 
spiritueux issus de confection en « circuit 
court » et/ou d’agri- culture biologique est 
également proposée, accompagnée de 
snacks. Ouvert tous les jours, 24h/24.                    
 
 
 
 

Fitness  
Un espace fitness est mis à la disposition 
des clients 24h/24. Nous vous proposons 
un tapis de course, un vélo d’entrainement 
et un elliptique. 
 

Tabac  
Pour le confort de notre clientèle l’hôtel 
est entièrement non-fumeur. Néanmoins, il 
est possible de fumer sur les balcons pour 
les chambres en disposant. 
 

Internet 
Accès libre au Business Corner avec 
imprimante et internet. Connexion WiFi : 
disponible gratuitement dans tout l’hôtel 
grâce au mot de passe : 9hotelrepublique. 
 
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 (en composant le 9).  
 

Manquants 
Tout article manquant ou détérioré sera 
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facturé au prix de remplacement et frais 
accessoires.  

 
Presse nationale et internationale 
Les quotidiens sont à votre disposition 
dans le lobby.  

 
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) 
Sur demande, 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. 

 
 
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. 
 

Express check-out  
We encourage you to save time and 
participate in an eco-friendly gesture. 
If you are interested, while you are 
checking-in, we save your email details. 
Then, on the day of your departure, simply 
leave your key at the front desk, without 
waiting, and we will send you your bill by 
email. 

 

Buffet breakfast  
A breakfast buffet is served from 7.00 to 
10.30am during the week and from 7.30 to 
11.00am on weekends and public holidays 
in the dining room located on floor -1. A 
daily a la carte suggestion is available.  
(For prices, please check with 
the reception). 
 
Express breakfast 
An Express Breakfast is served daily from 
7.00 to 10.30 am. Suitable for our guests on 
the go, this takeaway solution contains an 
orange juice, 3 mini pastries (chocolate 
croissant, croissant, raisin bread) and a hot 
drink (selection of tea, coffee, hot 
chocolate). 
 

Working space 
Our working space is available every day, 
24 /7.  

Le 9 Bar  
The self-service bar offers a wide selection 
of drinks and natural wines by the glass. An 
assortment of spirit from short food circuit 
is also proposed, with snacks. 
Open daily, 24h/24. 

 
Afternoon Tea  
Enjoy an afternoon tea throughout the day, 
consisting of a wide selection of teas with 
sweets. (Please check the menu in the 
lobby or call the reception for specific 
details and pricing). 

 
Fitness 
Un espace fitness est mis à la disposition 
des clients 24h/24. Nous vous proposons 
un tapis de course, un vélo d’entrainement 
et un elliptique. 

 
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 balconies (only for 
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rooms equipped with). 

 
Internet 
Free access to Business Corner with printer 
and internet. 
Free WiFi access in all rooms and public 
areas with the password: 9hotelrepublique. 
 

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). 
Upon request, an iron and ironing board are 
at your disposal at the reception.  
 

Methods of payment 
• The following credit cards are 

accepted: Visa, Mastercard, 
American Express 

• Cash 
 

Storage room 
A storage room is available at reception. 
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Télévision Television  
 

TV No.  
TF1 1 
France 2 2 
France 3 3 
France 5 5 
M6 6 
arte 7 
D8 8 
W9 9 
TMC 10 
NT1 11 
NRJ12 12 
LCP 13 
France 4 14 
BFM 15 
itele 16 
D17 17 
Gulli 18 
France O 19 
HD1 20 
Equipe TV 21 
6ter 22 
Numéro 23 23 
RMC découverte 24 
Chérie 25 25 
Canal 31 31 
idf1 32 
France 24 33 
BFM Business Paris 34 
France 24 (en Français) 35 
France 24 (in English) 36 
TV5 Monde Europe 37 
EuroNews 38 
CNBC Europe 39 
BBC World News 40 
TVE International 49 
Bloomberg Europe 41 
CNN International Europe 42 
ZDF HD 43 
DW-TV (Deutsche Welle) 44 
RTL Schweiz 45 
RTL CH 46 
RTL 2 Österreich 47 
Super RTL 48 
TVE International 49 
Canal 24 Horas 50 
Rai 1 51 
Rai 2 52 
Rai 3 53 
Rai News 54 
Russia Today 55 
CCTV 9 Documentary 56 
Arirang TV 57 
NHK World 58 
Algérie 3 59 
Canal Algérie 60 
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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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