Bonjour,
Vous vous apprêtez à nous rejoindre à un stage week-end.
Nous sommes touchés de votre confiance et nous vous en remercions. Notre piscine est située 6
rue du Montparnasse à 10 minutes à pied de la gare.
Afin de vous faciliter l'organisation de votre hébergement, en dehors du millier de lits proposés
par les grandes enseignes classiques, et hôtels 3 et 4* situées autour de la gare Montparnasse,
nous vous communiquons cette liste d'hôtels économiques, tous proches de la piscine.
Ces hôtels ont été sélectionnés par différentes publications pour leur bon rapport qualité prix.
HÔTEL STANISLAS Face à la piscine, 5 rue de Montparnasse, 6ème
Tél. : 01 45 48 37 05 M° N.D. des Champs
Situé dans une rue calme,à proximité du Jardin du Luxembourg. chaque chambre, équipée de salle
de bain, téléphone et télévision couleur par satellite, WiFi gratuit, porte le nom d’un peintre.
Tarif : de 67 € à 96 €. Petit-déjeuner 6 euros.
HÔTEL des BAINS Entre la gare et la piscine, 33 rue Delambre 14ème M° Vavin-RER Port
Royal
Tél. : 01 43 20 85 27 Confort. Double vitrage, lit enfant, coffre individuel, sèche-cheveux,
Câble/satellite, Canal+, télévision, téléphone, accès Internet, parking privé payant.
Tarif : 98 €. Petit-déjeuner buffet 9,50 €.
HÔTEL de la TOUR À deux pas de la gare et de la piscine.
19, boulevard Edgar Quinet, 14ème . Tél : 01 43 20 67 09
Les chambres sont simples mais agréables, claires et confortables avec une literie de qualité
(Epéda multispire) changée régulièrement. Elles comprennent chacune : une salle de douche et wc,
TV grand écran, TNT et Canal+. Une borne internet en libre accès est à disposition à l'accueil.
Tarif : 55 à 75 €. Petit-déjeuner complet 5 €

Tous ces prix sont susceptibles de changer sans préavis.

Le pied dans l'eau® à Paris, 4e, 6e,15e et en mer tél. : 01 42 83 03 90
Bureaux : 22 rue Jeanne d'Arc - 94500 Champigny - e-mail : contact@pied-dans-eau.fr
Site : www.pied-dans-eau.fr

