
Les Jardins de Saint-Cloud

LIVRET D’ACCUEIL





Bienvenue
L’ensemble de l’équipe des Jardins de Saint-Cloud est 

heureux de vous accueillir et vous souhaite la bienvenue. 

Nous accueillons des touristes et professionnels à la recherche 

d’un hébergement court ou moyen séjour en région parisienne. 

Confort, aménagements, élégance des lieux, équipements 

communs, tout est pensé pour que vous profitiez d’un séjour 

tout confort.

L’Appart Hotel les Jardins de Saint-Cloud est situé à 

deux pas du Domaine National de Saint-Cloud, entre 

Boulogne-Billancourt et Saint-Cloud. Proche de Paris, et 

au cœur de toutes les activités, c’est l’emplacement et 

l’établissement idéal pour un séjour 4 étoiles en Île-de-France.

Nous sommes à votre disposition pour que votre séjour se 

déroule dans les meilleures conditions. 

N’hésitez pas à nous poser toutes les questions que vous 

pourriez être amené à vous poser et dont les réponses ne se 

trouvent pas dans ce livret.



Les Appartements
L’Appart Hotel Les Jardins de Saint-Cloud vous propose 62 studios et appartements équipés. 
Vous y trouverez le standing d’un hôtel 4 étoiles et le charme d’une décoration contemporaine. 
L’agencement, l’équipement et le confort vous assurent de pouvoir composer à votre guise le 
séjour idéal en région parisienne, qu’il soit de courte ou de longue durée. Nous mettons tout 
en oeuvre pour faire de votre résidence un lieu de vie sur mesure.

Accueil PMR Vaisselle incluse Bureau / table basse Laverie

Repassage 
à disposition

Check-in : 16h
Check-out : 11h

Wifi Vidéo surveillance
des espaces communs

Literie confortableTélévisionNon-fumeur

Les services communs
NOS PETITES ATTENTIONS À VOTRE ÉGARD



Studio Classique
Le studio Classique sera votre point de chute idéal pour séjourner à proximité de Paris, Vous 
vous sentirez comme chez vous dans ce cocon.. L’ensemble des équipements vous permettront 
de séjourner sereinement en plein cœur de la région parisienne. Vous ne résisterez pas non 
plus à la vaste salle de bain élégante, lumineuse, bien agencée, tout pour se sentir bien 
installé au sein des Jardins de Saint-Cloud.
 

2 personnes - Lit 140 cm  - Superficie 24 à 30 m²

Studio Confort
2 personnes - Lit 160 ou 2x90 cm  - Superficie 28 à 37 m²
Le studio Confort est idéal pour séjourner à Saint-Cloud : espace, bien-être, élégance, 
nombreux services. Vous serez installés dans un appartement agréable. Sa disposition et ses 
aménagements vous permettront de vous relaxer et de vous divertir en toute tranquillité. La 
différence se fait aussi au niveau du lit, plus large que celui du Studio classique, pour encore 
plus de confort.

Le studio Executive vous offre tout le nécessaire dans le but de passer un séjour irréprochable. 
Dans une atmosphère feutrée, faite de bois et de couleurs apaisantes, vous viendrez trouver 
le calme après votre journée en région parisienne. A votre disposition, une partie salon 
comprenant un canapé-lit permettant d’accueillir 2 personnes supplémentaires, et assez de 
rangements pour s’établir confortablement et durablement.

Studio Executive
jusqu’à 4 personnes - Lit 160 ou 2x90 cm  - Superficie 35 à 45 m² - Coin salon



Les Jardins de Saint-Cloud ont à cœur de vous placer au centre de toutes leurs attentions. 
Pour une nuit ou pour un mois, la qualité des prestations proposées vous laissera un souvenir 
mémorable de votre séjour. 

Les services 

Petit déjeuner

Restauration

Vous profiterez d’un buffet continental. Cafés, thés, viennoiseries, salade de fruits, sélection 
de céréales, charcuterie, fromages, yaourt, oeufs, tout est présent pour vous régaler. 
Le petit-déjeuner est à votre disposition de  6h30 à 10h en semaine et 7h à 10h30 le week-end.

Nous mettons à votre disposition une offre de restauration rapide et adaptée au contexte 
sanitaire. Pour commander votre repas, rendez-vous à la réception.

Wifi gratuit et illimité Animaux de compagnie : 
10 €/animal/nuit

Parking 
à proximité

Check-in : 16h
Check-out : 11h

Mesure de protection 
Hygiène

Vos avantages
EN FAIRE TOUJOURS PLUS POUR VOUS



Les Jardins de Saint-Cloud vous invitent à l’intérieur des zones spa, fitness et piscine dans 
les meilleures conditions sanitaires et de sécurité. Pour cela, les horaires d’ouverture sont les 
suivants :

Bien-être

La piscine couverte et chauffée est bien plus qu’un couloir de nage. C’est avant tout un lieu 
de quiétude et de bien-être. L’ambiance zen de la décoration, la structure à débordement 
du bassin, les larges fauteuils et chaises longues pour se reposer, tout concourt à désigner la 
piscine comme l’endroit parfait pour se détendre. 

Piscine couverte

Fitness
La salle de fitness vous invite chaque jour à une séance de sport. Avec les appareils classiques 
des salles de musculation comme le tapis de course, le rameur, le vélo d’appartement ou les 
poids à disposition, vous conserverez une forme olympique.

Vous aurez le choix entre les grands classiques que sont les californiens, thaïlandais ou sportifs. 
Prodigué dans un cadre reposant, votre massage sera un pur moment de bien-être et de 
relaxation.

Massages à la carte

Fitness
8h30 - 20h

Piscine
8h30 - 20h

Massage
sur demande



Votre séjour
Vous êtes ici chez vous.
Oubliez les hôtels impersonnels, ceux où vous vous adaptez au confort, aux aménagements et 
aux services proposés sur place. Quel que soit le type de séjour que vous recherchez, l’Appart 
Hôtel des Jardins de Saint-Cloud s’adapte à votre présence pour la rendre facile à vivre, 
agréable, et vous correspondre en tous points. Sa localisation proche de tous les axes de 
transport permet de rejoindre les quartiers les plus touristiques en quelques minutes seulement. 

Séjour touristique
Un appartement à la hauteur de vos attentes.
Le confort des chambres, la qualité des prestations proposées, l’emplacement idéal pour 
avoir la capitale à sa portée, tout concourt à faire de votre séjour un moment unique, naturel 
et inoubliable.

Que vous connaissiez déjà Paris par cœur ou que vous veniez sur la capitale pour la première 
fois, que vous soyez à la recherche d’un week-end découverte ou romantique sur Paris., nul 
doute que l’établissement des Jardins de Saint-Cloud est l’Appart Hôtel idéal. 



Bienvenue chez vous.
Pour vos longs séjours en région parisienne, de nombreuses formules d’hébergement permettent 
de s’adapter à tous vos besoins et à la durée de votre déplacement. Pour une formation, une 
mutation une promotion professionnelle, la résidence hôtelière sera votre point de repère. 

Court séjour professionnel
Un établissement pensé pour les déplacements professionnels.
Les Jardins de Saint-Cloud ont une attention toute particulière pour l’accueil des professionnels 
en déplacement sur la région parisienne. Pour un court séjour, le temps d’une formation, d’un 
séminaire ou d’un remplacement, l’Appart Hôtel Saint Cloud met à disposition un studio 
parfaitement équipé, fonctionnel et agréable. 

Long séjour professionnel

Les offres spéciales
Pour tout long séjour, des packages tarifaires vous permettant de bénéficier de 
nombreux avantages sont accessibles. N’hésitez pas à contacter l’équipe de l’accueil 
ou par téléphone au  01 41 12 32 00.



Visiter Paris 
Saint-Cloud : aux portes de Paris

Votre Appart Hôtel Saint-Cloud est le pied-à-terre parfait pour venir visiter Paris. 
Que vous restiez le temps d’un week-end ou que vous passiez plusieurs jours sur la 
capitale et sa région, vous trouvez aux Jardins de Saint-Cloud le cadre idéal pour 
découvrir, vous émerveiller, vous ressourcer et repartir avec des souvenirs plein la tête. 
A proximité immédiate de la capitale, avec tous les moyens de locomotion parisien 
à la porte de votre Appart Hôtel, les Jardins de Saint-Cloud est le point de départ 
idéal de vos sorties touristiques. 

Retrouvez toutes les activités à faire à proximité de l’hôtel en vous connectant sur notre site 
internet : www.lesjardinsdesaintcloud.fr sur la page «Tourisme» ou bien renseignez-vous 
directement à l’accueil.



Venir à l’Appart-hôtel
L’Appart Hôtel est idéalement situé en plein cœur de Saint-Cloud. Il est au croisement du 
tramway, de l’autoroute A13, du périphérique et à quelques minutes de voiture des gares 
parisiennes et d’Orly. 

Que vous rejoigniez le centre de Paris, le quartier de la Défense ou tout autre lieu de travail 
dans la région parisienne, vous vous y rendrez dans les meilleures conditions et rapidement.

Le tramway (T2, arrêt parc de Saint-Cloud)
Le métro (ligne 10, arrêt pont de Saint-Cloud)
L’autobus (52, 72, 126, 175, 160 et 467, arrêt parc de Saint-Cloud) 

Les axes routiers majeurs : A13, N186… 

Gare du Nord : 25 minutes - Gare de Lyon : 20 minutes
Gare d’Austerlitz : 20 minutes - Gare Montparnasse : 20 minutes 

Aéroport Orly : 20 minutes 
Aéroport Charles De Gaulle : 30 minutes 



15, rue Dantan
92210 Saint-Cloud

Tél : +33  1 41 12 32 00
Email : direction@lesjardinsdesaintcloud.fr

www.lesjardinsdesaintcloud.fr


