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ROOM DIRECTORY

Numéros utiles – Téléphone, Phone
Internet
Petit-déjeuner, Breakfast
Restaurant
Minibar
Bar « Le Confidence »
Service d’étage, Housekeeping
Repassage, Ironing
Service de nettoyage, Laundry service
Kit connectique, Connecting kit
Coffre-fort, Safe
Climatisation – chauffage, Air conditioning
Réseau électrique, Electric system
Réveil, Wake up call
Boutique
Business center
Courrier, Mail Service
Départ, Departure
Le groupe 9Hotel Collection, The 9Hotel Group
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numéros utiles

–

téléphone

telephone

Le 9, symbole de notre marque, sera également le numéro
à composer depuis votre téléphone pour toute demande auprès
de nos équipes. Notre standard téléphonique, disponible à tout
instant, se fera un plaisir d’orienter au mieux chacune
de vos demandes et vos besoins.
Pour tout appel extérieur, nous vous prions de bien vouloir
composer le « 0 », avant le numéro souhaité.

9, the symbol of our brand and the number to dial from your phone in
order to get in touch with our team for any needs
and requests you may have. It will be our pleasure to assist you and guide
you accordingly.
For any external call, we invite you to dial “0”, before the
requested phone number.
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internet

Un service de WIFI dans le lobby et dans les étages
est disponible. Pour en bénéficier, nous vous invitons
à connecter votre appareil au réseau « 9Confidentiel »
et de vous laisser guider par les instructions fournies.
Nous vous informons qu’il est possible de relier
jusqu’à 4 appareils par chambre et par séjour.

A WIFI service is available in the lobby and throughout the hotel.
To benefit from this service, we invite you to connect your device
to the “9Confidentiel” network, and to follow the given instructions.
You may connect up to 4 devices per room and per stay at
the same time.
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petit-déjeuner
b r e a k fa s t

Tous les jours de la semaine, nos équipes vous accueillent
pour un petit-déjeuner sous forme de buffet, de 7h à 10h30,
dans notre salle de restauration au niveau -1.

Every day of the week, our team welcomes you for a buffet breakfast at
level -1, from 7h to 10h30.
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r e s ta u r a n t

Si vous souhaitez organiser vos repas tout au long
de votre séjour, une sélection de restaurants est disponible
au niveau de la réception. La situation exceptionnelle
du 9Confidentiel, vous permettra de profiter de la plupart
des cuisines traditionnelles et internationales, à quelques
minutes de notre établissement.

For your dining experience during your stay, the reception can
arrange a selection of recommended places. 9Confidentiel’s ideal
location will provide you with a variety of cuisines and dining
options.
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mini-bar

Une sélection de produits et de boissons est disponible
dans votre minibar. Nous vous prions de bien vouloir trouver
sur le QR code, la tarification correspondante, et nous vous
rappelons également qu’il est déconseillé de placer des
produits périssables à l’intérieur. En effet la température n’est
pas suffisamment
froide pour garantir la bonne conservation des aliments.

A selection of snacks and drinks are available in your minibar.
Please find the details regarding the prices on the QR code.
Please take note that the temperature
in the minibar is warmer than a regular fridge. As a consequence,
it may damage any perishable food.
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bar le confidence

À partir de 16h à 22h30, nous vous invitons à venir profiter
de notre espace lounge du bar « Le Confidence », pour un moment
de détente, et de partage en dégustant l’une de nos créations

“Le Confidence” Bar welcomes you from 4pm to 10.30pm, our team at
the bar will be happy to delight you with their creations.
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se rvi ce d’é tage
housekeeping

Notre service d’étage se tient à votre disposition pour
rendre votre expérience au 9Confidentiel encore plus confortable.
Un service quotidien vous sera proposé en journée.
Nous vous remercions de bien vouloir nous prévenir si vous
souhaitez ponctuellement profiter d’une discrétion totale, afin
d’adapter notre service en conséquence.
La protection et la préservation des ressources naturelles étant
une valeur importante pour nos équipes, nous vous proposons
de ne laisser sur le sol, que les éléments dont vous souhaitez
le remplacement lors du service d’étage.
Veuillez noter qu’un service complet est fourni automatiquement
tous les 3 jours, pour les clients que nous accueillerons
plusieurs nuitées.

To make your stay at 9Confidentiel even more comfortable,
a housekeeping service is provided on a daily basis to clean your room.
For utmost privacy during your time with us, please let us know so we
can adapt and personalize our services.
The protection and the preservation of our resources are strong values for our
team, this is why we invite you to leave on the floor, only the items that you
would like us to replace.
Please note that a complete cleaning service will be automatically proposed
every 3 days for the guests who stay with us longer.
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r e pa s s a g e
ironing

Une table et un fer à repasser sont à votre disposition sur
demande auprès de notre équipe en réception. Nous vous rappelons
l’utilisation de la touche « 9 » pour toute demande.

An iron and ironing board are at your disposal upon request.
As a reminder, we invite you to press the button “9” to contact them directly.
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se rv ic e de ne ttoyag e
l a u n d ry s e r v i c e

Un service de blanchisserie est disponible si vous souhaitez
nous confier vos vêtements. Nous vous remercions de bien vouloir
nous remettre votre linge avant 11h pour qu’il vous soit remis
le soir même à partir de 18h. Le linge remis après 11h vous sera
rendu le lendemain à partir de 9h.

A laundry service is available upon request. Please leave your laundry
before 11am it you wish to collect it the same day. All laundry delivered to us
after 11am will be brought to you the next morning starting from 9am.
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kit connectique
connector kit

Vous pouvez diffuser votre musique sur le téléviseur
de la chambre. Il suffit « d’appairer» votre téléphone ou votre
tablette en Bluetooth sur le Mediahub. Si vous souhaitez diffuser
vos vidéos ou projeter vos photos sur le téléviseur, nous tenons
à votre disposition un « kit connectique ». Il est disponible
à la réception sur simple demande.

You can play your music on the television in your room. You need
to “pair” your phone or your electronic tablet on Bluetooth through the Mediahub.
If you wish to broadcast your videos or pictures on the television, we can easily
lend you a “Connecting Kit”. It is available at the front desk on demand.
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c offre-fort
safe

Pour vos objets personnels de valeur, nous vous invitons
à utiliser le coffre-fort de votre chambre. L’hôtel ne pourrait
se porter responsable de la disparition de certains de vos
effets personnels.

To store your valuable items, we invite you to use the safety box available
in your room. Please be informed that the hotel denies any
responsibility for items lost.
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c l i m at i s at i o n

–

c h a u f fa g e

air conditioning

En vue d’optimiser votre confort à tout moment de l’année et
quelle que soit la saison, un système de climatisation et de
chauffage est modulable à votre convenance, via la télécommande
à disposition.

In order to make your stay even more comfortable at any time of the year,
our Air Conditioning system can be adapted at your convenience through
the remote control placed in your room.
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réseau électrique
electric system

Pour brancher vos appareils en toute sécurité, nous vous
informons que le réseau électrique en France, fournit
un courant de 220 V.
Nous disposons d’adaptateurs que nous pouvons vous livrer
en chambre afin de vous permettre un branchement facile.

For the safe use of your electrical devices, we inform you that the French
network uses a 220V power. We have adaptors at your disposal that we
can deliver to your room in order to facilitate your connection.
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réveil
wa k e u p c a l l

Pour ne rien manquer de votre journée, nous vous proposons
un service de réveil, que vous pouvez organiser en composant
le « 9 », ou en rendant visite à notre équipe de réception.

We offer you a wake-up call service.
We invite you to press the button “9” on the phone or directly visit our front
desk agent to organize it.
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boutique

Si vous désirez emporter un peu du 9Confidentiel et de Paris
dans vos bagages, une sélection de produits signatures
est disponible en vitrine à la réception. N’hésitez pas à contacter
nos équipes pour plus de renseignements.

If you wish to take away a bit of Paris and the 9Confidentiel with you,
a selection of signature products is displayed at the front desk. Do not hesitate
to visit our team for any assistance regarding this matter.
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business center

Afin de vous permettre de vous connecter facilement,
et rapidement, nous avons mis à votre disposition
un ordinateur avec accès internet au niveau du lounge bar.
Notre équipe de réception demeure à votre entière
disposition pour l’impression, ou la copie de l’un
de vos documents.

In order to let you easily access the internet, a business centre is found
on level -1.
Our team at the front desk is also available to help you print
or scan a document if necessary.
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servic e de po ste
m a i l service

Il est possible d’affranchir et de poster votre courrier
depuis le 9Confidentiel.
Notre équipe se tient à votre dispositionpour toute
demande à ce sujet.

It is possible to stamp and send your letters directly from the 9Confidentiel.
Our team is at your disposal for further inquiries on this subject.
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dé part
d e pa rt u r e

Le jour de votre départ, nous vous proposons
d’occuper votre chambre jusqu’à midi. Le 9Confidentiel
dispose d’un espace dispose d’un espace bagagerie
qui vous permettra de profiter au maximum des derniers
instants de votre visite.
Pour toute demande de départ tardif, nous vous
invitons à vous rapprocher de la réception qui saura
vous proposer une solution adaptée.

On your departure date, you will have the chance to enjoy your
room till noon. Our luggage storage is also at your disposal.
For any late check-out request, the front office team will
be available to guide you through our policy and the availability
for this service
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dé part

T h e 9H o t e l C o l l e c t i o n G r o u p

9HOTEL COLLECTION, propose aujourd’hui une collection de onze hôtels
de 3 et 4 étoiles aux quatre coins de l’Europe, à Paris, Bruxelles, Lisbonne,
Rome ou encore Genève.
Conçus chacun selon des concepts différents avec la collaboration d’architectes
de renom, les 9HOTELS sont avant tout des lieux de vie uniques au design
élégant privilégiant les belles matières et les matériaux nobles.
Situés au cœur des capitales économiques européennes, à la fois chic et trendy,
ils sont tout aussi propices à vous accueillir lors d’un voyage d’affaires que lors
d’un séjour d’agrément pour partir à la découverte des belles villes qui les
abritent.

9HOTEL COLLECTION, boasts to this date a collection of eleven
hotels from 3to 4 stars throughout Europe, in Paris, Brussels, Lisbon,
Madrid, Rome and Geneva.
Each designed with different concepts in collaboration with renowned
architects, the 9HOTELS are above all unique living places with
elegant designs blending fine and noble materials.
Located in the heart of European economic capitals, in chic and trendy
districts, our hotels are ideal for a business trip or for a leisurely stay to
discover the handpicked destinations where they are located.
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