


Après plusieurs mois de rénovation, le Grand Hôtel Clichy Paris vous dévoile son univers, et ouvre les portes d’un 
hôtel contemporain au design épuré et coloré. Dans un élégant immeuble 1920 aux 14 colonnes toscanes, ce bou-
tique-hôtel de 3 étoiles, vous séduira par son confort, sa qualité et sa modernité.

Réparties sur les six étages et desservies par un ascenseur, les 30 chambres, dont 2 pour personnes à mobilité réduite, 
ont été décorées dans des teintes claires et lumineuses qui leur confèrent une atmosphère séduisante et reposante.

Au matin, dans une ambiance chaleureuse, vous pourrez profiter pleinement d’un petit-déjeuner complet servi dans 
l’agréable salon-bibliothèque baigné de lumière, ou si vous le préférez, dans votre chambre. Journaux et magazines 
seront à votre disposition et vous pourrez également commander la boisson de votre choix, ou bien surfer sur internet. 

Idéal pour un séjour touristique en couple, en famille ou pour un voyage d’affaires, le Grand Hôtel Clichy Paris est à 
proximité de nombreux restaurants et commerces. à deux pas de Paris, un vaste réseau de transports en commun 
vous amènera rapidement dans des lieux aussi stratégiques que Saint-Lazare ou la Défense. Tous les atouts sont réu-
nis pour rendre votre séjour des plus agréables et des plus reposants.

Soyez les bienvenus. 
Avec mes plus sincères salutations.

Sofiane Bousselat
Directeur du Grand Hôtel Clichy Paris

Boutique-Hôtel









ServiceS

◆  Réception 24/24h

◆  Conciergerie : réservation
   théâtre, restaurant, taxi etc.

◆  Serrures à carte magnétique

◆  Parking privé

◆  WIFI gratuit

◆  Tablettes à disposition

◆  Journaux et magazines
à disposition

◆  Honesty bar

◆  Room service 24/24h

◆  Consigne à bagages

◆  2 chambres pour personnes 
à mobilité réduite

◆  Peignoir et chaussons
sur demande

◆  Service blanchisserie

◆  Fer et table à repasser 
        sur demande

◆  équipement bébé : chaise
    haute, chauffe biberon, lit

équipement
deS chamBreS

◆  Climatisation

◆  Télevision LCD

◆  Boissons d’accueil

◆  Sèche-cheveux 

◆  Coffre-fort
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GRanD HôTeL CLICHy PaRIS * * *

36, Bd Jean-Jaurès 
92110 Clichy-la-Garenne 
Tél. 01 47 37 00 57 
Fax. 01 47 37 62 87 
 
contact@grandhotel-clichy.com 
reservation@grandhotel-clichy.com
 
facebook.com/grandhotelclichyparis
www.grandhotel-clichy.com C
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