
PARIS - OPERA

Residhome Paris Opéra

30 rue Joubert – 75009 Paris
Tél. : +33 (0)1 56 35 00 35 - Fax : +33 (0)1 56 35 00 36

email : paris.opera@residhome.com

CENTRALE DE RÉSERVATIONS / RESERVATIONS

Téléphone : 0 825 36 34 32 (0,15 € TTC / MN)      email : reservation@residhome.com   www.residhome.com

LOCALISATION

La résidence est située au cœur du quartier des affaires et des grands magasins, à deux pas de l’Opéra Garnier, de la 
Madeleine, des théâtres, de Montmartre et de la place de la Concorde.

The residence is located in the heart of the business and department stores district, close to the Opéra Garnier, to the 
Madeleine, Montmartre and place de la Concorde.

ACCÈS / ACCESS

- Métro lignes 3 et 9 station Havre Caumartin, 
12, 13 et 14  station  Saint-Lazare.
- Subway lines 3 & 9 station Havre Caumartin, 
12, 13 & 14 station Saint-Lazare.

- RER au pied de la résidence: 
RER A station Auber, RER E station 
Haussmann Saint-lazare.
- RER in front of the residence: 
RER A station Auber, RER E station 
Haussmann Saint-lazare.

- Lignes de bus n°20, 21, 24, 26, 27, 28, 29 
et 32.
- Bus lines n°20, 21, 24, 26, 27, 28, 29 
& 32.

- Aéroports d’Orly, accessible par navette :
 

et de Roissy Charles de Gaulle, accessibles en  
transports via le RER A puis B.
- Orly, access by shuttle :

and Roissy Charles de Gaulle airports, easy 
access by main transports by RER A then B.



ÉQUIPEMENT DES APPARTEMENTS / EQUIPMENT OF THE APARTMENTS

La convivialité d’un cadre chaleureux et fonctionnel vous permettra de vous détendre, travailler, recevoir des amis, de la 
famille ou des collaborateurs. Les appartements sont équipés, meublés et aménagés avec:

Warm and functional environment will allow you to relax, work, or receive friends, relatives or even colleagues.The private 
apartments are equipped, furnished and arranged with:

Studios :
•    Un séjour avec: lit double ou deux lits simples,
      fauteuils, table, chaises.
•    Une cuisine avec: four micro-ondes, réfrigérateur,      
      plaque en vitrocéramique, lave-vaisselle, vaisselle. 
•    Un espace bureau.
•    Un téléviseur LCD avec lecteur DVD. 
•    Une connexion Internet haut débit.

Studios :
• Living room: double bed or two twin beds, armchair, 

table and chairs.
• Equipped kitchen with: microwave oven, refrigerator,  

ceramic hob, dishwasher, dishes. 
• Desk corner.
• LCD screen TV with DVD. 
• ADSL Internet access.

Appartements de deux et trois pièces : 
Complément de l’équipement du studio, une ou deux 
chambres séparées avec un grand lit, lits convertibles 
simples ou doubles. 

Trois appartements sont réservés aux personnes à 
mobilité réduite. La résidence dispose d’ascenseurs.

One and two bedroom apartments : 
In addition to the studio equipment, one or two bedrooms 
with a large bed, simple or double sofa bed.

Three apartments are equipped for disabled people. The 
residence has lifts.

*Les lits sont faits à l’arrivée, le ménage et le changement du linge sont effectués tous les jours pour les séjours
de moins de 7 nuits et toutes les semaines pour les séjours de 7 nuits et plus.
*Beds are made before arrival and a housekeeping including linen change is provided everyday for
stays of fewer than 7 nights and once a week for stays of 7 nights or longer.

SERVICES

•   Inclus / Included

•   Avec supplément / With supplement extra charge

Contrôle d’accès
Security system

Equipés PMR
Disabled access

Internet TV/Lecteur DVD
TV/DVD Player

Air conditionné
Air-conditioning

Coffre fort
Safe

Reception
24/24

Petit-déjeuner
Breakfast

Parking Service ménage
Maid service

Kit linge supplémentaire
Extra linen kit

Téléphone
Direct phone line

Petits animaux
domestiques autorisés

Small pets allowed

Pressing

Ménage hebdomadaire
Weekly housekeeping

*
*

Kit linge hebdomadaire
Weekly linen kit

*
*

Ménage*
Housekeeping*

Kit linge*
Linen kit*


