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Bienvenue 

Welcome 
 
 

Julie JOSSET, Sébastien BOYOT et ainsi que toute l’équipe vous souhaitent 
la bienvenue à l’hôtel 15 Montparnasse ainsi qu’un agréable séjour. Nous 

sommes à votre entière disposition pour toute demande et nous ferons un 
plaisir de vous satisfaire. 

Nous vous remercions de votre confiance. 
 

Toute l’équipe du 15 Montparnasse 
 

◆◆◆ 
 

Dear Guest, 
 

Julie JOSSET, Sébastien BOYOT and their team are pleased to welcome you 
in hotel 15 Montparnasse. We wish you a pleasant stay among us. 

Should you need any information or have any request, all the team would 
be pleased to assist you. 

We thank you for choosing our hotel 
 

Hotel 15 Montparnasse’s team 
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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 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 specials deals. For your next stay, call us and we will take your reservation 
without prepayment and no commission. 

The all team will be delighted to answer you. 
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Le buffet petit déjeuner sain et 
énergisant 
Faites-vous plaisir chaque jour de 7h à 10h30 (le dimanche jusqu’à 11h) avec un petit déjeuner 
complet à l' hôtel 15 Montparnasse ! 
Le petit déjeuner buffet sera servi dans une salle au design botanique, pour vous réveiller en 
douceur et tranquillité, et vous préparer à votre journée de visite ou de travail dans Paris. 
L'hôtel 15 Montparnasse vous propose un petit déjeuner buffet continental continental, vous 
avez le choix entre chaud et froid, salé et sucré. 
Au menu du petit déjeuner du 15 Montparnasse vous trouverez : oeufs brouillés, saucisses, 
fromages, charcuteries, yaourt, fromage blanc, fruits frais et fruits secs, viennoiseries, pain, 
confitures, nutella, beurre, biscottes, céréales ; mais aussi lait froid et chaud, café, chocolat 
chaud, thé et jus de fruits. 
Pour profiter davantage de votre séjour à l’ hôtel 15 Montparnasse demandez le service en 
chambre sans coûts supplémentaires. Si vous désirezunpetit déjeuner plus tôt, il vous suffit de 
prévenir notre personnel. Le tarif du petit-déjeuner est de 16 euros par personne et de 8 euros 
pour les enfants de moins de 12 ans 
Breakfast Buffet : healthy and energizing 
For your pleasure, every day from 7am-10:30am (Sunday until 11am) enjoy a full breakfast at 
Hotel 15Montparnasse! 
The breakfast buffet will be served in a dining room designed with botanical décor, for you to 
wake up calmly and start your vacation or business day in Paris in tranquility. Hotel 15 
Montparnasse offers you a continental breakfast buffet buffet, where you have hot or cold, and 
savory or sweet options. On the breakfast menu at 15 Montparnasse you will find: Boiled eggs, 
sausages, cheeses, cold meats, yogurt, cream cheese, fresh and dried fruit, pastries, bread, 
jams, nutella, butter, toast, cereal; and also fresh milk (hot or cold), coffee, hot chocolate,  hot 
tea, fruit juice. 
Take full advantage of your stay at Hotel 15 Montparnasse and request room service without an 
additional fee. If you desire an early breakfast, just inform our staff. 
The price for breakfast is 16 euros per person and 8 euros for children under 12 
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Consignes de sécurité / Safety 

 
 

Il est strictement défendu de fumer dans les chambres. Un coût forfaire de 
nettoyage de 200€ sera facturé à tout contrevenant. 
 
Smoking is not permitted in your room. A 200€ flat fee for cleaning will be charged 
to any offender. 

 
 
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. 
 

   Numéros d’urgence – Emergency calls : 
 

SAMU 
Medical 
assistance 

15 
POMPIERS 
Fire emergency 18 POLICE 17 

 

SOS Médecins 87 Bd Port Royal 75013 Paris                   01 47 07 77 77 
Commissariat de police 15ème 250 Rue de Vaugirard, 75015 Paris    04 54 79 23 90  
Office du tourisme de Paris 25, Rue des Pyramides 75001 Paris         08 92 68 30 00 

Nos services /Our services 
 

Réception : composer le 9 – Dial 9 
 

 La réception vous accueille 24H/24 et 7J/7 
The reception is available 24/7, to contact us dial 9 
  
Check-in: à partir de 15:00 / from 15:00 
Check-out: jusqu’à 12:00 / until 12:00 
 
 

 

Parking souterrain sécurisé (hauteur max. 2m) : 23€ /jour (de 12:00 à 12:00) 
Underground secure parking (max. high 2m): 23€ /day (from 12:00 to 12:00) 

 

Blanchisserie (voir feuille tarif) – Laundry (please see the rate) 
 

 

Prêt de table et fer à repasser selon disponibilité – Iron and board according to availabilities 
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Kit couture – Sewing kit 
 

 

ADAPTATEUR/ADAPTER     
 

Vous avez la possibilité d’acheter un adaptateur universel à la réception à 12€. 
You have the possibility to buy a universal adapter at the reception at 12 €. 
 

HEURE DE DÉPART / DEPARTURE TIME  
 

Heure de départ pour quitter la chambre / check out : 12h00 am 
Si vous désirez laisser vos bagages, nous avons une bagagerie à la réception. 
 If you wish to leave your luggage, we have a luggage room at the reception. 

PARKING 
 

Possibilité de louer notre place de parking pour 23€ à partir de 12h le jour de l’arrivée jusqu’à 12h le 
lendemain, sous réserve de disponibilité. 
You can now rent a parking place for 23€ form 12am on your arrival day to 12am the next day, subject 
to availability. 

CARTES DE CREDITS / CREDIT CARD 
 

L’hôtel accepte les cartes de crédit suivantes : American Express, Visa, MasterCard. 
The following credit cards are accepted: American Express, Visa, MasterCard. 
L’hôtel accepte également les chèques-vacances. / The hotel accepts also holiday cheque. 

 
 

Votre chambre / Your room 
 
Téléphone : 
 
o Pour appeler une ligne extérieure composer le O puis le numéro de téléphone (ex : 

00146950808) 
To call an external line dial 0, then dial the phone number (i.e.: 0 01 46 95 08 08) 

o Les appels sont payants (les tarifs sont affichés à la réception) 
Calls are not free (rates are available at the reception) 

 
 

Wi-Fi : L’accès au wifi est gratuit. Free wifi access. 
Sélectionner / Select: HOTEL_QUINZE-MONTPARNASSE 
Enregistrer le code / password : 0147345675 
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Réveil :  contacter la réception en composant le 9 

 contact the reception dialing 9 
 
 

 

    Chaînes TV-TV Channels 
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LES PERLES A PROXIMITÉ DE L'HÔTEL / 
GOOD PLACES NEAR TO THE HOTEL 
 

Tour Montparnasse  
  

La Tour Montparnasse est un des rares gratte-ciel de Paris. Haute de 210 mètres, la tour fut 
pendant près de 20 ans la plus élevée d'Europe, elle a été dépassée par le Messeturm à Francfort 
en 1990. 
 La Tour Montparnasse est une attraction qui attire environ 600 000 visiteurs par an. 
   

 
  

La tour abrite essentiellement des bureaux d'entreprise, seuls le 56ème étage et la terrasse sont 
ouvert au public en offrant un point de vue unique sur tout Paris. Un panorama à travers de 
grandes baies vitrées permet de contempler la capitale à 360°. Des restaurants et bars permettent 
d'admirer la vue autour d'un bon repas ou d'un café.  
 
The Montparnasse Tower is one of the few skyscrapers in Paris. 210 meters high, the tower was for almost 20 
years the highest in Europe, it was exceeded by the Messeturm in Frankfurt in 1990. 
  
The Montparnasse Tower attracts about 600,000 visitors a year. 
 

The tower has  mainly  corporate offices, only the 56th floor and terrace are open to the public offering a 
unique view of all Paris. A panorama through large windows allows to contemplate the capital at 360 °. 
Restaurants and bars allow you to admire the view over a good meal or a coffee 

mailto:hotel@15m.paris
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Tour Eiffel 
 

Symbole et monument incontournable de la capitale, la tour Eiffel culmine à 325 m de hauteur pour un 

poids total de 10 100 tonnes, dont 7 300 tonnes pour la charpente métallique. Réalisée en 2 ans, 2 mois 

et 5 jours, elle fut érigée à l’occasion de l’Exposition Universelle de 1889. On peut y accéder par 

escalier ou par ascenseur : au 1er étage, entièrement réaménagé, retrouvez les boutiques ; au 2e, 

laissez-vous tenter par un repas gastronomique au très célèbre restaurant Jules Verne (fermé pour 

travaux), à 125 m au-dessus du sol. Enfin au 3e étage, côtoyez les nuages et profitez d’une vue 

exceptionnelle à 360° !  

 

Capital symbol and monument of the capital, the Eiffel tower culminates at 325 m height for a total weight of 
10 100 tons, of which 7 300 tons for the metal frame. Realized in 2 years, 2 months and 5 days, it was erected 
on the occasion of the Universal Exhibition of 1889. It can be reached by stairs or by elevator: on the 1st floor, 
completely redesigned, find the shops; on the 2nd, let yourself be tempted by a gourmet meal at the famous 
Jules Verne restaurant , 125 m above the ground. Finally on the 3rd floor, rub the clouds and enjoy an 
exceptional a 360 ° view! 
 

 
 

Porte de Versailles 
 

Le Parc des expositions Paris Expo Porte de Versailles accueille tout au long de l’année des foires, 
congrès, expositions, salons, etc.  
Cet espace regroupe huit pavillons pour une surface totale de 227 813 m² d’exposition. 
L’ensemble, dont les premières constructions remontent à 1923, a été conçu de telle sorte que 
quatre halls puissent être reliés par des passerelles, pour accueillir les plus importantes 
manifestations, et que les autres pavillons soient indépendants. 
Avec plus de deux cents événements accueillis chaque année, le Parc des expositions de la Porte 
de Versailles est fréquenté par plus de six millions de visiteurs annuels, qu’ils soient amateurs de 
mangas, de chocolat, de photo, qu’ils souhaitent se marier ou construire leur maison, qu’ils soient 
à la recherche d’une formation ou d’équipements pour leur hôtel. 
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The Paris Expo Porte de Versailles Exhibition Center hosts fairs, congresses, exhibitions…etc. throughout the 
year. 
This space includes eight pavilions for a total surface area of 227,813 m². The whole entity constructions’  date 
back to 1923. It was designed so that four halls could be connected by footbridges, to accommodate the most 
important events, and so that the other pavilions remain independent. 
With more than two hundred events hosted each year, the Parc des Expositions at the Porte de Versailles is 
attended by more than six million annual visitors, whether they are fans of mangas, chocolate lovers , 
photography, they want to get married or build their homes, whether they are looking for training or 
equipment for their hotel. 
 

 
 

 

Jardin de Luxembourg  
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Le Jardin du Luxembourg, situé en plein cœur de la ville, est le plus populaire et le plus beau jardin 
de Paris. Le Palais du Luxembourg, qui donne son nom au jardin, est actuellement le siège du 
Sénat français. 
 Le Jardin du Luxembourg est l’un des lieux de rendez-vous de prédilection de la ville, aussi bien 
pour les Parisiens que pour les touristes, qui peuvent s’y accorder un moment de repos bien 
mérité après avoir parcouru la capitale à pieds.  
Autour des nombreuses statues et sculptures présentes dans le jardin, vous pourrez trouver des 
centaines de chaises en métal sur lesquelles vous pourrez vous relaxer et profiter d’un peu de 
tranquillité. 
  

The Luxembourg Garden, located in the heart of the city, is the most popular and most beautiful 
garden in Paris. The Luxembourg Palace, which gives its name to the garden, is currently the seat of 
the French Senate. 
  The Jardin du Luxembourg is one of the most popular meeting places in the city, for Parisians and 
tourists alike, who can enjoy a well deserved rest after a long walk across the city . 
Around the many statues and sculptures in the garden, you can find hundreds of metal chairs on 
which you can relax and enjoy a small moment of  peace. 

 

Musée Pasteur 
 Le musée Pasteur permet de découvrir en un seul et même lieu différents aspects de la vie et de 
l’histoire de Louis Pasteur. Le musée Pasteur est installé dans l'appartement où Louis Pasteur 
passa les sept dernières années de sa vie. Les pièces, conservées en l'état, témoignent de la vie 
quotidienne du couple Pasteur, tandis que dans la salle des souvenirs scientifiques, les 
instruments scientifiques d'origine retracent les nombreuses découvertes de l'illustre savant. La 
visite se termine par la superbe crypte d’inspiration byzantine où reposent Louis Pasteur et son 
épouse. 
 
The Pasteur museum allows you to discover in one place different aspects of the life and history of Louis 
Pasteur. The Pasteur Museum is located in the apartment where Louis Pasteur spent the last seven years of his 
life. The pieces, preserved as they are, testify to the Pasteur couple's daily life, while in the scientific memory 
room, the original scientific instruments trace the many discoveries of the illustrious scientist. The visit ends 
with the superb Byzantine-inspired crypt where Louis Pasteur and his wife rest. 
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