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Arc de Triomphe
Palais des Congrès
Opéra
Montmartre

Niché dans un quartier calme du XVIIème
arrondissement de Paris, l'Hôtel de la
Félicité présente l'avantage d'être au
calme en plein centre de la capitale.
L'Hôtel de la Félicité se caractérise par
l'authenticité de son cadre et de son
personnel.
Comme la Joconde, la mascotte de l'Hôtel
de la Félicité, vous trouverez toujours
dans cette maison sourire et sérénité....
L'Hôtel de la Félicité par sa situation centrale
est d’un accès à de nombreux centres d’affaires
de Paris :
-

Saint-Lazare (7 mn)
Miromesnil - Paris 8ème (12 mn)
Salons de l’Espace Champerret (15 mn)
Palais des Congrès - Pte Maillot (20 mn)
La Défense (23 mn)
Parc des Expositions de la Porte de
Versailles (37mn)

Et aussi de nombreux monuments :
-

Arc de Triomphe (15 mn)
Champs-Elysées (15 mn)
Saint-Augustin (15 mn)
Opéra de Paris (18 mn)
La Madeleine (21 mn)
Montmartre (22 mn)
Place Vendôme (24 mn)
La Tour Effeil (30 mn)
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La réception de l'Hôtel de la Félicité fonctionne 24h/24.
Notre personnel est à votre écoute et à votre service, à chaque fois que vous en avez besoin.
Dans l'esprit de la maison, nous chercherons toujours à satisfaire au mieux vos besoins :
 un plan des rues de Paris
 les sites les plus proches et les plus intéressants à visiter avec l'itinéraire
 une navette pour l'aéroport
 un bon restaurant à conseiller
 une boisson fraîche ou expresso au bar
 un accès internet
L'Hôtel de la Félicité propose de nombreux espaces pour sa clientèle comme :
 un salon d'accueil à la réception dans le style anglais Chesterfield
 une borne internet gratuite
 un bar cossu avec café expresso, vin, liqueurs et alcools
 un patio extérieur pour un espace fumeur
 un salon lounge club dans une ancienne cave voutée en pierres apparentes équipée
d'une TV LCD
 une salle de séminaire pour vos réunions avec paperboard et écran plasma
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Le petit déjeuner est servi en formule buffet à volonté
avec du salé (œufs brouillés, charcuterie, fromage…)
et du sucré (céréales, viennoiserie, miel, confitures…).
Il est également possible de commander son plateau
petit déjeuner en chambre.
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Accès en transport en commun :
-

Station de métro « Malesherbes » ou « Wagram » ligne 3
Station RER « Pereire-Levallois » ligne C
Bus 31 ou 53 station « Pont-Cardinet »
Gare SNCF « Pont-Cardinet »

Accès en voiture :
-

Sortie du boulevard périphérique « Porte d’Asnières »
Par la A1 périphérique extérieur depuis la « Porte de La Chapelle »
Par la A13 périphérique intérieur depuis la « Porte d’Auteuil »
Par la A6 périphérique intérieur depuis la « Porte d’Orléans »
Par la A4 périphérique extérieur depuis la « Porte de Bercy »

Parkings :
-

« Parking Sécuritas » : 40, rue Legendre 75017 Paris
Tél : 01.47.63.74.44
« Parking Lebouteux » : 13, rue Lebouteux 75017 Paris
Tél : 01.46.22.34.43
« Parking Marché des Batignolles » : 24 bis, rue Brochant 75017 Paris
Tél : 01.42.63.32.64

