
 

 

  

TARIFS 2023 

SINGLE 53.00€ 48.00€* 

DOUBLE 1 PERS. 64.00€ 57.00€* 

DOUBLE 2 PERS. 74.00€ 67.00€* 

TRIPLE 104.00€ 96.00€* 

CHAMBRE -18ANS 44.00€ 39.00€* 

CLIMATISATION 2.50€ 

PDJ 7.50€ 

PARKING 10.00€ 

TAXE DE SEJOUR 1.00€ 

 

*Tarifs pour 3 nuits minimum du : 01/01/2023 au 08/01/2023 -04/02/2023 

                                                          au 05/03/2023 -18/05/2023 au 21/05/2023 

                                                                 -09/07/2023 au 03/09/2023 -29/10/2023 

                                                                  au 05/11/2023 -23/12/2023 au 31/12/2023 

 

 

             TARIFS WEEK-END (PDJ INCLUS) ARRIVEE LE SAMEDI ET DEPART LE DIMANCHE 

SINGLE 110.00€ 

DOUBLE 1 PERS. 130.00€ 

DOUBLE 2 PERS. 164.00€ 

TRIPLE 236.00€ 

CHAMBRE 1 ENFANT 93.00€ 

CHAMBRE 2 ENFANTS 108.00€ 

 
 

ACCES WIFI 

RESEAU : IKD RELAIS MONCEY 

MOT DE PASSE : paris 

POUR CONTACTER LA RECEPTION DEPUIS LE TELEPHONE DE VOTRE CHAMBRE : 

COMPOSER LE 9 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

A SAVOIR : 

 
- Les arrivées se font à partir de 14h00. 

- Les départs se font jusqu’à 11h00. 

- La réception est ouverte 24H/24 et est  joignable en composant le 9 

depuis votre chambre. 

- Pour appeler une chambre voisine depuis le poste votre fixe composer 

le 1 suivi du numéro de chambre ; pour l’extérieur composer le 0 puis 

votre numéro. 

- Vous restez plusieurs jours avec nous ?  

Votre linge de toilette sera changé le mercredi et le dimanche. 

 

 

 

A VOTRE SERVICE : 

 
- Petit-déjeuner continental servi à partir de 6h30 (fermeture de la salle 1 

à 10h00) en semaine et à partir 8h30 (fermeture de la salle à 11h00) le 

week-end. 

!!!Attention si vous ne souhaitez pas le prendre penser à l’annuler la veille avant 

17h00 ! Tout petit déjeuner non annulé vous sera facturé !!! 

- Réservation de taxi et réveil auprès de notre équipe réception. 

- Prêt de planche et fer à repasser. 

- Point internet dans le lobby. 

- Une bagagerie. 

- Un minibar (avec suppléments) à votre disposition. 

- Kits brosses à dents et rasages (avec suppléments) disponibles à la 

réception. 

 

 

 

Toute l’équipe du Relais Moncey vous souhaite un bon séjour parmi nous ! 

 

 

 

 



 CONDUITE À TENIR EN CAS D’URGENCE 

 

Gardez votre calme, protégez et rassurez le blessé, donnez l’alerte et appelez 

les secours. 

Composez le  9 pour appeler l’accueil OU le 0 pour appelez l’extérieur 

 

NUMEROS D’URGENCE 

 S.A.M.U   15 

 POMPIERS   18 

 CENTRE D’URGENCE  112  

 

Pendant l’appel : 

1) Donnez l’adresse de l’entreprise et sa localisation 

précise, ainsi que son numéro de téléphone : 

 

Relais Moncey 

 - 4 rue d’Odessa –  

 75014 PARIS 

   01.40.47.03.33 

 2) Précisez le nombre de victimes et leur état apparent. 

 3) Ne raccrochez pas le premier. 

 

En attendant les secours : 

1) Couvrez le blessé, ne lui donnez pas à boire, éloignez 

les curieux. 

2) Si possible, envoyez une autre personne à l’entrée 

de l’établissement pour guider les secours. 

 

Un défibrillateur se situe à l’accueil à côté de l’armoire des premiers soins. 

 

En cas d’incendie : 

Des consignes de sécurité se trouvent au dos de la porte de votre chambre. 

 



     CONDUCTA A SEGUIR EN CASO DE URGENCIA 

Guarde la calma, proteja y tranquilice al herido, dé el alerta y llame al 

servicio de urgencias.  

 

Marque el 9 para llamar a la recepción o el 0 para un llamado  al exterior.  

 

NUMEROS DE URGENCIA 

S.A.M.U         15 

BOMBEROS  18 

      112 a partir de teléfonos móviles 

 

Durante el llamado: 

1) Informe la dirección de la empresa,  su localización precisa así 

que el número de teléfono: 

  Relais Moncey  

4 rue d’Odessa  

75014 PARIS 

01. 40. 47. 03. 33. 

2) Precise el número de víctimas y su estado aparente.  

3) No cuelgue primero, espere a que lo haga su interlocutor.  

Esperando el socorro: 

1) Cubra al herido, no le de a beber, aléjelo de los curiosos. 

2) Si es posible, envíe otra persona a la entrada del 

establecimiento para que guie a los socorristas.  

Un desfibrilador se encuentra en la recepción, en el armario de primeros 

auxilios.  

En caso de incendio: 

Las consignas de seguridad se encuentran sobre la puerta de vuestra 

habitación.  

 

 



     COSA FARE IN CASO DI EMERGENZA  

  

Mantenere la calma, proteggere e rassicurare i feriti, dare l'allerta e chiamare 

i soccorsi. 

 Componi il  9 per chiamare la réception o lo  0 pour effettuare una chiamata 

esterna.  

   NUMERI DI EMERGENZA 

  S.A.M.U 15 

 POMPIERI  18 

 112 dai telefoni cellulari. 

 

Durante la chiamata: 

         1)Fornire l'indirizzo dell'azienda e la sua posizione precisa, nonché il 

suo numero di telefono: 

Relais Moncey 

4 rue d’Odessa 

75014 PARIS 

01.40.47.03.33 

 

                     2) Indicare il numero delle vittime e il loro stato apparente. 

                     3) Non riattaccare prima. 

In attesa dei soccorsi: 

                    1) Coprite il ferito, non dategli da bere, allontanate i curiosi. 

                    2) Se possibile, invia una persona all'ingresso dell'azienda per 

guidare soccorsi. 

 

Un defibrillatore si trova alla reception accanto all’cassetto del pronto 

soccorso. 

In caso di incendio: 

            Le istruzioni di sicurezza si trovano sul retro della porta della vosta camera. 

 

https://context.reverso.net/traduction/italien-francais/in+attesa+dei+soccorsi



