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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  à	  l’hôtel	  Villa	  Modigliani«««	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Dans	  le	  quartier	  de	  Montparnasse	  (14ème	  arrondissement	  de	  Paris),	  la	  Villa	  Modigliani«««	  est,	  avec	  son	  jardin	  intérieur,	  un	  havre	  de	  
paix	   au	   cœur	  de	  Paris.	   Sa	   situation	  est	   idéale	  pour	  découvrir	   la	   capitale	   française	  et	   ses	   alentours	   :	  Versailles,	   son	   château	  et	   ses	  
jardins,	  Bagatelle	  et	  sa	  roseraie,	  les	  musées	  du	  Louvre	  et	  des	  Arts	  et	  Métiers,	  la	  Cité	  des	  Sciences…	  
	  
	  
	  

L’HÔTEL«««	  

L’hôtel	  dispose	  de	  101	  chambres	  de	  1	  à	  4	  personnes,	  non	  fumeur,	  climatisées,	  donnant	  soit	  sur	  le	  jardin,	  soit	  sur	  la	  cour	  intérieure	  
privée	   de	   l’hôtel.	   Elles	   offrent	   un	   aménagement	  moderne	   et	   fonctionnel	   :	   téléphone,	   télévision	   écran	   plat	   satellite	   et	   coffre-‐fort	  
individuel.	  Salle	  de	  bains	  avec	  sèche-‐cheveux	  et	  chauffe-‐serviettes	  électrique.	  Service	  hôtelier.	  
	  
1	  hôtel	  /	  1	  artiste	  :	  découvrez un	  univers	  artistique contemporain,	  plein	  de mystère	  et	  d’élégance	  à	  travers l’exposition	  permanente	  
d’une quarantaine	  d’œuvres	  de	  Piotr Klemensiewicz	  :	  peintures,	  photographies rehaussées	  et	  sérigraphies. 
	  
	  
LA	  RESTAURATION	  

Le	   chef	  de	   la	  Villa	  Modigliani	   vous	  propose	  une	  cuisine	  variée,	  adaptée	  au	   rythme	  parisien	  pour	  vous	   laisser	  goûter	  au	  plaisir	  des	  
sorties	  nocturnes.	  Carte	  des	  vins.	  
•	  Le	  petit	  déjeuner	  est	  servi	  en	  buffet	  de	  6h30	  à	  10h	  du	  lundi	  au	  vendredi	  et	  le	  week-‐end	  de	  7h	  à	  11h.	  
•	  Carte	  Room	  service*	  et	  carte	  snacking*	  de	  14h	  à	  23h.	  	  
•	  La	  carte	  au	  restaurant	  de	  12h	  à	  14h	  du	  lundi	  au	  vendredi.	  
Pas	  de	  restauration	  entre	  le	  21	  juillet	  et	  le	  21	  août	  2017.	  
Nous	  ne	  pouvons	  assurer	  aucun	  régime.	  
*Avec	  supplément.	  
	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  	  

À	  DÉCOUVRIR	  
Courts	  séjours	  +	  excursions	  :	  
•	  2	  jours/1	  nuit	  +	  1	  excursion	  :	  Palais	  Garnier	  :	  130€	  (vendredi/samedi	  ou	  samedi/dimanche).	  	  
•	  3	  jours/2	  nuits	  +	  2	  excursions	  :	  la	  Garde	  Républicaine	  +	  Palais	  Garnier	  :	  230€	  (vendredi/	  samedi/dimanche).	  
•	  4	  jours/3	  nuits	  +	  3	  excursions	  :	  la	  Garde	  Républicaine	  +	  Palais	  Garnier	  +	  les	  Invalides	  secrètes	  :	  330€	  (vendredi/samedi/dimanche/	  
lundi).	  Nuit	  et	  petit	  déjeuner	  inclus.	  
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Le	  kiosque	  est	  à	  votre	  disposition	  pour	  vous	  donner	  des	  informations	  touristiques.	  
Les	  incontournables	  à	  paris	  :	  
•	  Les	  musées	  :	  les	  Arts	  Premiers,	  Rodin,	  Jacquemart	  André,	  Louvre,	  Orsay,	  Carnavalet,	  Arts	  et	  Métiers,	  Centre	  Georges	  Pompidou...	  
•	  Les	  monuments	  :	  Arc	  de	  Triomphe,	  Grande	  Arche	  de	  la	  Défense,	  Panthéon,	  Stade	  de	  France,	  Tour	  Eiffel,	  Conciergerie	  …	  
•	  Visites	  de	  quartiers	  :	  le	  Marais,	  Saint-‐Germain-‐des-‐Prés,	  Jardin	  des	  Tuileries	  et	  jardin	  du	  Luxembourg…	  
•	  Les	  châteaux	  :	  Versailles,	  Vaux-‐le-‐Vicomte,	  Fontainebleau,	  Chantilly,	  Malmaison…	  
	  
Paris	  en	  famille	  :	  pour	  les	  enfants	  aussi	  Paris	  est	  riche	  en	  découvertes	  !	  Par	  exemple	  :	  
•	  Le	  Musée	  de	  la	  Magie	  
•	  Le	  Musée	  Grévin	  et	  ses	  statues	  de	  cire	  
•	  La	  Géode,	  cinéma	  en	  3D	  
•	  La	  Cité	  des	  Sciences	  et	  de	  l’industrie	  et	  ses	  nombreuses	  expositions	  pour	  petits	  et	  grands	  
•	  Le	  Palais	  de	  la	  Découverte	  
•	  Le	  Jardin	  des	  Plantes	  
•	  Les	  parcs	  d’attraction	  :	  Disneyland,	  le	  Parc	  Astérix,	  le	  Jardin	  d’Acclimatation,	  Cinéaqua…	  
	  
Paris	  insolite	  :	  
En	  dehors	  du	  tourisme	  classique,	  Paris	  vous	  surprendra	  par	  des	  lieux	  différents	  qui	  font	  partie	  des	  richesses	  de	  la	  ville	  :	  
•	   Les	  passages	   couverts	   :	  patrimoine	   important	  du	  XIXème	   siècle,	   abandonnés,	  puis	   remis	  au	  goût	  du	   jour	  au	  XXème	   siècle	   :	  Galerie	  
Vivienne,	  Passage	  du	  Grand-‐Cerf,	  Passage	  Verdeau...	  
•	   Les	   cimetières	   :	   Père-‐Lachaise,	   Montmartre,	   Montparnasse.	   Très	   bien	   entretenus,	   fleuris	   et	   arborés,	   de	   nombreux	   visiteurs	  
apprécient	  leur	  calme	  et	  les	  richesses	  artistiques	  des	  tombes	  de	  certaines	  personnalités	  ou	  d’inconnus	  inhumés.	  
•	  Et	  aussi	  :	  les	  vignes	  de	  Paris,	  des	  musées	  insolites...	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  
INCLUS	  
•	  Bar.	  
•	  Business	  corner.	  
•	  Espaces	  détente	  dans	  la	  cour	  et	  le	  jardin.	  
•	  Connexion	  Internet	  wifi	  gratuite	  dans	  tout	  l’hôtel.	  
•	  Bagagerie	  gratuite.	  
	  
EN	  OPTION	  	  
	  •	  La	  Villa	  Modigliani	  dispose	  d’un	  parking	  couvert	  privé	  payant	  (17,50€/nuit)	  avec	  accès	  direct.	  A	  réserver	  avant	  votre	  arrivée.	  
	  

	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  La	  taxe	  de	  séjour	  :	  tarif	  déterminé	  par	  personne	  et	  par	  nuit,	  susceptible	  d’être	  révisé	  en	  
cours	  d’année	  selon	  réglementations	  municipales.	  
•	  Animaux	  non	  admis.	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  
“VILLA	  MODIGLIANI”	  -‐	  Hôtel	  VACANCES	  BLEUES	  
13,	  rue	  Delambre	  -‐	  75014	  PARIS	  
Tél.	  01	  56	  54	  20	  00	  
Mail	  :	  modigliani@vacancesbleues.com	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

7	  jours	  sur	  7,	  24	  heures	  sur	  24.	  	  
	  
ARRIVÉES	   :	   Les	   chambres	   sont	   disponibles	   à	   partir	   de	   14h30.	   Nous	   vous	   remercions	  
d’informer	   la	   Villa	  Modigliani	   pour	   toute	   arrivée	   tardive.	   Après	   22h	   et	   sans	   informations	   de	  
votre	  part,	  nous	  nous	  réservons	  le	  droit	  de	  disposer	  de	  votre	  chambre.	  
DÉPARTS	  :	  avant	  12h.	  
Possibilité	  de	  courts	  séjours,	  contactez-‐nous	  au	  0825	  39	  49	  59.	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
	  

>	  Par	  route	  
Vous	  avez	  accès	  à	  la	  rue	  
Delambre	  par	  le	  boulevard	  
du	  Montparnasse.	  
	  
>	  Par	  avion	  
Nous	  vous	  proposons	  
d’organiser	  votre	  transport	  
aérien	  à	  des	  tarifs	  attractifs.	  
Renseignements	  au	  	  
0	  825	  39	  49	  59.	  
Orly	  :	  navette	  Air	  France	  	  
à	  destination	  de	  la	  gare	  
Montparnasse.	  Roissy	  :	  	  
RER,	  ligne	  B.	  
	  
>	  Par	  métro	  
Station	  Vavin	  (ligne	  4)	  ou	  
Edgar	  Quinet	  (ligne	  6).	  
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