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Hôtels

The Originals City Paray-le-Monial

Bienvenue chez Ophélie à The Originals City Hotel Paray le
Monial. Notre établissement propose de nombreux services
pour faciliter la qualité de votre séjour : 
-Notre équipe est disponible 24h/24. 
-Room Service.
-Nos chambres climatisées sont spacieuses et proposent une
literie King Size, un plateau courtoisie, une connexion Wi-Fi
haut débit, une TV HD par satellite composé de chaines
étrangères. Elles disposent toutes d'une salle de bains
privative équipée d'un sèche-cheveux, d'un miroir de
maquillage, d?une boîte de mouchoir ainsi que d'une baignoire
ou d'une douche. Certains hébergements sont également
adaptés aux personnes à mobilité réduite. Les animaux sont
également acceptés. 
-Notre petit-déjeuner buffet est servi dès 6h30 en semaine et
7h30 le week end et propose un large choix de produits chaud
/ froid, sucré / salé sélectionnés avec soin et souvent issus de
l'Agriculture Biologique et de producteurs locaux. 
-Nous bénéficions d'un large espace vert pour vous détendre
autour d'un Cocktail préparé par nos soins et où sont
organisés aux beaux jours des séances de fitness collectives. 
-Facile d'accès, nous bénéficions également d'un grand
parking. 
-Nous proposons un espace de travail partagé avec une
connexion Internet Haut débit et une imprimante en libre
service, 
-Nous proposons un Bar à vin et des planches apéritives qui
pourront vous être préparées à la demande.
-L'établissement propose également un accès privilégié à une
salle de fitness située à proximité : Lemon1 Fitness. 
-Au coeur d'une zone commerçante, c?est un point de départ
idéal pour le shopping.
Ouvert toute l'année. Réception ouverte du lundi au vendredi 
de 6h à 12h et de 17h à 22h. Le samedi et dimanche de 7h à
12h et de 17h à 22h. Mais nos équipes sont disponibles
24h/24.
Adresse : Boulevard du Champ Bossu, 71600
PARAY-LE-MONIAL
Tél : 03 85 81 91 71
Email : h7111@theoriginalshotels.com
Site internet :
https://www.theoriginalshotels.com/en/hotels/paray-le-monial?
datein=7/2/2021&dateout=7/3/2021&rooms=1&adults=2&childr
en=0&infant=0

Page 1


