
 

 
 
Julie Josset et Sébastien BOYOT ainsi que toute l’équipe sont heureux de vous 
accueillir et vous souhaitent un agréable séjour au « Jardin de Villiers ». 
Julie Josset, Sébastien BOYOT and their team are pleased to welcome you and 

wish you a pleasant stay in the “Jardin de Villiers”. 
Afin de rendre votre séjour plus agréable, nous vous invitons à prendre 
connaissance des informations ci-dessous sur le fonctionnement de notre 
établissement. 
L’Hôtel Jardin de Villers est entièrement non-fumeurs. 
To make your stay more pleasant, we invite you to read the information below on 
the functioning of our institution. 

L’Hôtel Jardin de Villiers is completely non-smoking 
 
Nous demeurons à votre écoute pour toutes suggestions que vous nous 
communiquerez.  
We stay at your disposal for any comments. 
 

Hôtel Jardin de Villiers- 18 rue Claude Pouillet 75017 Paris 
hotel@jardindevilliers.com +33(0)1 42 67 15 60 

www.jardindevilliers.com 
 

 
Chère Madame, Cher Monsieur, 
 

Nous espérons que vous passerez ou avez passé un agréable séjour. 
N’hésitez pas à venir vous renseigner si vous venez de façon assez régulière sur 
Paris, nous proposons des formules à partir de 10 nuitées par an. Si vous 
venez de façon plus ponctuelle, appelez-nous au 01 42 67 15 60 et nous prendrons 

votre réservation sans prépaiement et sans commission. 
Toute notre équipe se fera un plaisir de répondre à vos demandes. 
 
Dear Madam, dear Sir, 
 
We hope you will have or have had a pleasant stay.  

If you’re planning to stay more than 10 nights per year, please let us know, we 

offer some special deals. For your next stay, call us on 00 33 1 42 67 15 60 and 
we will take your reservation without prepayment and no commission. 
The whole team will be glad to answer any questions you may have. 
 
PETIT DEJEUNER / BREAKFAST 
Le petit-déjeuner est servi uniquement en chambre. Vous avez le choix entre 

plusieurs sortes de fromages, de mini viennoiseries, de yaourts, de fruits, 
compote, de gâteaux emballées, de pain, de confitures, du Nutella, de beurre, de 
jus de fruits, de céréales et de boissons chaudes. 
 The breakfast is only served in your room. You have the choice between 
many types of cheeses, of pastries, of yogurts, of fruit, baguette, of jam, nutella, 
of fruits, of butter, of fruit juices, of cereal and of hot drinks. 

 

Il est servi tous les jours de l'année de 7h à 10h30. En dehors de ces horaires, 
il est possible de vous servir le petit-déjeuner, il faut juste nous prévenir à 
l'avance. It is served every day of the year from 7 am to 10h30 am.  
 
PARKING 
Possibilité de louer notre place de parking pour 23€ à partir de 11h le jour de 

l’arrivée jusqu’à 11h le lendemain, sous réserve de disponibilité. 
You can now rent a parking place for 23€ form 11am on your arrival day to 11am 
the next day, subject to availability 
 

ROOM SERVICE 
Faites-vous livrer dans votre chambre en commandant et en payant à la 
réception de l’hôtel. Nos partenaires sont planet sushi et delivero.  

You can eat in the hotel, you can order and pay at the reception. You can order 
between Delivero and Planet Sushi. 
 
Conciergerie 
Réservez des billets coupe fil avec notre partenaire Mon petit Paris. 
You can order in advance tickets for museum … no queue… 
 

Reception 24h/24 – appeler le 9 ou au +33(0) 1 42 67 15 60 
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LES SERVICES DE L’HOTEL  
 
- L’hôtel peut vous réserver un restaurant, un spectacle en fonction des 

disponibilités. Pour les taxis, shuttle, merci de nous informer à l’avance pour un 
trajet vers un aéroport. Pour tout autre trajet, merci de nous prévenir 15 min 
avant le départ. Our hotel can book for you a restaurant, a show according to 
availability. For taxis, shuttle, to the airport, please inform us in advance. For 
ta, please contact us 15 min before your departure.  
 
- Des Boissons sont à votre disposition, demandez-les à la réception ou en 

composant le 9 depuis votre chambre, nous pouvons vous apporter les boissons. 
Drinks are available. Ask for them at the reception or dial 9 from your room, we 
can bring them to you.  

 
TELEPHONE : 01 42 67 15 60 
Pour appeler l’extérieur, composez le 0, attendre la tonalité, et 
composez votre numéro. To make an outside call, dial 0, wait for 

dial tone and dial your number. 
Le coût de l’impulsion téléphonique/ 1 unity cost: 0,30 € 

Pour appeler la réception, to call the reception : 9 
Pour appeler d’une chambre à une autre, call room to room : 1 + 
Room N° 

La ligne est bloquée. Pour l’ouvrir, merci de demander à la 
réception. 

The line is closed. To open the line, please ask the reception. 
 

 

COURRIER / LETTER  
 

Vous pouvez laisser vos courriers timbrés à la réception. 
If you want you can leave your stamped letters at the reception. 

INTERNET 
 

L’accès au wifi est gratuit. Free WIFI access. 
Selectionner / Select: WIFI_JARDINDEVILLIERS 

Enregistrer le code / password : 01 42 67 15 60 

Heure de départ pour quitter la chambre / check out : 11h00 am 
Si vous désirez laisser vos bagages, vous avez une bagagerie à la réception. If 
wish to leave your luggage, we have a luggage room 

 

SALLE DE FITNESS /FITNESS ROOM 

 
- A votre disposition au niveau -1 ouvert de 7h à 21h30 
- Located at level -1 open from 7 am to 9:30 pm 

 
Dans la salle de Fitness nous avons un tapis de course, un vélo et un vélo 
elliptique.  
Après l’effort, n’hésitez pas à venir à la réception ou des boissons sont en 
ventes. Une personne à la fois s’il vous plait. 

In the fitness room we have a treadmill, a bike and an elliptical  
Do not forget, if you need to hydrate, drinks are at your disposal in the mini-bar 
at the reception. One person on the same time, thanks. 
 

SALLE DE REPASSAGE/ IRONING ROOM 

 
- A votre disposition au niveau -1 ouvert de 7h à 21h30 
- Located at level -1 open from 7 am to 9:30 pm 

 
Pour la salle de Repassage, nous avons un fer à repasser. N’hésitez pas à 
demander le fer à repasser à la réception. Une personne à la fois s’il vous plait. 
For the Ironing room, we have an iron. Don’t hesitate to ask for the iron the 
reception. One person on the same time, thanks. 

 
Nous vous invitons à déposer vos objets de valeur dans 
le coffre-fort de votre chambre. L’hôtel ne saurait 

engager sa responsabilité pour les objets laissés dans 
la chambre. 
 

We recommend leaving your valuable items in the safe 
box of your room. The hotel shall not be held responsible for any item 
left in the room. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



TELEVISION  

Votre téléviseur reçoit les chaînes suivantes / Your TV receives the 

following channels: 

1   TF1   800 3sat  

2   France 2   801 Al Jazeera   

3   France 3   802 Arirang TV (in English)      

4   Canal +(en clair)  803 Bahrain TV   

5   France 5   804  Bbc World  

6   M6    805 Bloomberg   

7   Arte   806 Canal 24 hores   

8   Direct 8   807 CCTV4   

9   W 9    808 CNBC   

10 TMC   809 CNC World (in English)    

11 NT1   810 Cuba Vision    

12 NRJ 12   811 KIKA   

13 LCP    813 Rai Uno   

14 France 4   814 Rai Duo   

15 BFM TV   815 Rai Tre   

16 I TELE   816 Rai News   

17 D 17   817 Rne Radio 1   

18 Gulli   818 Rne Radio 3  

19 France O   819 Rne Radio 4  

20 HD1   820 Rne Radio 5   

21 L’equipe 21  821 Rne Radio Classic  

22 6 ter   822 Radio Extern  

23 Numero 23  823  RT ESP  

24 RMC Decouverte  824 TTN 1   

25 Cherie 25   825 Tve International   

27 France info   826 ZDF  

30 BFM Paris    828 ZDF info  

31 Canal 31    

32 IDF1 

  
 
REVEIL  
Vous souhaitez être réveillé, programmez votre téléphone ou choisissez d’être 
réveillé par la réception. If you wish to be woken up, program your phone or ask 

for a wake-up call at the reception. 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

Pour vos séminaires ou autres événements vous voulez un lieu 

atypique et au calme dans Paris, n’hésitez-pas à nous contacter 

on peut vous louer notre salle de petit déjeuner sous une véranda, 

notre salon et même notre terrasse fleurie.  

 

For your meetings or other events you want a unique and calm 

place, do not hesitate to contact us we can rent you our breakfast 

room under a veranda, our lounge and even our flowered terrace. 

 
MINIBAR 

 
½ CHAMPAGNE     20 € 

EAU MINERALE / MINERAL WATER  1.5 € 
BADOIT / SPARKLING WATER   2.5 € 

SODA      2.5 € 
BIERE  / BEER     3 € 
VIN (18cl) rouge, rosé    5.90€ 
THE/ KUSMI TEA    3€    

CAFÉ NESPRESSO     1.50€ 
 
ADAPTEUR/TRAVEL UNIVERSAL ADAPTER 12€ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS PRATIQUES 
 
SAMU      0 15 

 
POLICE     0 17 
  
POMPIERS     0 18 

 
SOS Médecins 
85 Bd Port Royal 75013 Paris   01 47 07 77 77 
 
Commissariat central -U.P.Q  

Epinettes Batignolles -S.A.R.I.J 

19 Rue Truffaut 75017 PARIS  01 44 90 37 17  

 

Office du tourisme de Paris 

25, Rue des Pyramides 75001 Paris 08 92 68 30 00 

 

Laverie Libre Service 19 Rue Lebouteux 75017 PARIS 

Ouvert de 7h à 22h 
      Open 7h til 22h 

Les Pressings Actuels 
38 Rue Legendre 75017 Paris   01 47 63 08 21 
 

 

 

LES PERLES DU QUARTIER 
 
 
Parc Monceau 

 

 

 
 
 
 
 

Boulevard de Courcelles 75008 PARIS  

Le parc Monceau, paradis des joggeurs et des romantiques. 
Beaucoup de peintres comme Claude Monet, Gustave Caillebotte se sont inspiré 
du parc MONCEAU pour leurs peintures. Pour y accéder 9 min à pied. 
 
Park Monceau, paradise for running and romantic walks. Many painters such as 
Claude Monet, Gustave Caillebotte, were inspired by the Parc Monceau for their 
paintings. 9 min walk 

 

 

Théâtre Hébertot 
 
78 Bis Boulevard Batignolles 75017 Paris 

 
Le Théâtre Herbetôt propose plusieurs pièces de théâtre.  
Pour y accéder 6 min à pied. The Theater Herbetôt puts on several plays. 
6 min  walk 

 
Musée Jacquemart-André     

 

 

 

158, bd Haussmann 75008 Paris 

Il présente la plus belle collection privée d’œuvres d’art décoratif d’Edouard 
ANDRE et de son épouse Nelly Jacquemart de Paris dans une demeure du 

XIXème siècle. On y trouve des peintures, des sculptures, des cheminées, 
tapisserie et des fresques. L’ouverture au public de ce musée le 8 décembre 
1913. Pour y accéder 17 min à pied, en métro prendre le métro Villiers ligne 3 
direction Gallieni descendre à st Lazare puis prendre la ligne 13 direction 
Chatillon Montrouge puis descendre à Miromesnil et marcher 6 min jusqu’au 
Musée. 

A mansion of the XIXth century, it has the most beautiful private collection of 

decorative arts in Paris owned by Edouart André and his wife Nelly Jacquemart. 
There you can find paintings, sculptures, fireplaces, tapestries and frescoes. The 
museum first opened to the public on December 8th, 1913. 

How to get there: 17 min walk or with the metro take line 3 at Villiers direction 

Gallieni to st Lazare then take the line 13 direction Châtillon Montrouge to 
Miromesnil and walk 6 min up to the Museum. 

Musée Cernuschi 
 

7 Avenue Velasquez 75008 Paris 
Ce musée possède des chefs d’œuvres d’un niveau mondial sur l’art chinois, des 
origines au XIVème siècle mais plus particulièrement de l’Extrême-Orient, Chine, 
Japon, Corée et Vietnam. Pour y accéder 9 min à pied. 

 
This museum has worldwide masterpieces of Chinese art from the fourteenth 
century, but more particularly of the Far East, China, Japan, Korea and Vietnam. 
9 min walk 

 

 


