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HÔTEL

Hotel

Ambiance élégante et esprit contemporain...
Pour votre séjour à Paris, l'hôtel Best Western Allégro Nation 4
étoiles, situé dans l'Est parisien près du Palais Omnisport de
Bercy et du Bois de Vincennes, à 700 m de la Place Nation, vous
offre un hébergement de qualité dans un cadre design et de
charme.
L’hôtel, récemment rénové avec goût par un architecte parisien
de renom, vous séduira par ses couleurs gris et parme envoûtantes et son mobilier design conçu sur mesure et inimitable.
Alliant tendance et créativité, notre hôtel niché dans un quartier
calme, où vous aurez le loisir de flâner pendant votre séjour,
vous ravira pendant vos nuits parisiennes par sa tranquillité à
l’abri des murmures et par son grand espace contemporain.
Notre hôtel entièrement climatisé vous offre l’accès WiFi, un
petit déjeuner complet chaud de qualité à volonté et dispose
d’un parking privé qui vous permettra de vous garer en toute
quiétude.

Elegant atmosphere, contemporary spirit...
When you’re staying in Paris, the 4-star Best Western Hotel Allegro Nation,
located in the eastern section of Paris near the Bercy Palais Omnisport
complex and Bois de Vincennes, 700 meters from Place Nation, offers
quality accommodations in a charming designer setting.
The hotel, recently tastefully refurbished by a renowned Parisian architect, will win you over with its alluring grey and parma colour scheme
and unique custom-design furnishings.
With its blend of stylish décor, creativity and extensive contemporary spaces,
our hotel, nestled in a quiet neighbourhood just made for leisurely strolls,
will be the delight of your Parisian nights far from the town’s clamour.
The hotel is fully air-conditioned and offers WiFi access, unlimited hot
quality breakfast and a private car-park to provide you carefree parking.

CHAMBRES
Ecrins de charme et de lumière.
Dans un décor design, vous trouverez le confort en chambre
nécessaire pour vous garantir un séjour de qualité : WiFi, TV LCD
avec chaines internationales, plateau de courtoisie, radio réveil,
coffre-fort, salle de bains rénovée avec au choix douche ou
baignoire.
Les chambres triples sont équipées d’un canapé lit qui vous
assure le confort si vous venez séjourner en famille.
Single : environ 15 m2 avec un lit de 140×190, WiFi, TV LCD avec
chaines internationales, plateau de courtoisie, coffre-fort, radio
réveil, salle de bains rénovée avec douche ou baignoire.

Rooms
Jewels of charm and light.
In a design setting, you will find rooms with all the comfort and convenience
you might want to ensure a quality stay: WiFi, LCD TV with international
channels, hospitality tray, clock radio, safe, refurbished bathroom with
a choice of shower or bath.
The triple rooms come with a sofa bed, the guarantee of your comfort for
your family stays.
Single: area of approx. 15 m2 with a 140×190-cm bed, WiFi, LCD TV with
international channels, hospitality tray, safe, clock radio, refurbished
bathroom with shower or bath.
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Double : environ 20 m2 avec lit de 140×190 ou 180x190, WiFi,
TV LCD avec chaines internationales, plateau de courtoisie, coffre-fort, radio réveil, salle de bains rénovée avec douche ou
baignoire. Vous avez la possibilité sur demande de réserver des
chambres communicantes.
Twin : environ 20 m2 avec 2 lits individuels de 90x190, WiFi, TV
LCD avec chaines internationales, plateau de courtoisie, coffrefort, radio réveil, salle de bains rénovée avec douche ou
baignoire.
Triple : environ 30 m2 avec 2 lits individuels ou 1 lit double et
un canapé lit,
WiFi, TV LCD avec chaines internationales, plateau de courtoisie,
coffre-fort, radio réveil, salle de bains rénovée avec douche
ou baignoire.
Salle de bains : salle de bains design équipée au choix d’une
baignoire ou d’une douche à l’italienne, avec sèche-cheveux,
linge de toilettes et produits d’accueil à votre disposition.

Double: area of approx. 20 m2 with a 180×190-cm bed, WiFi, LCD TV with
international channels, hospitality tray, safe, clock radio, refurbished bathroom
with shower or bath. Connecting rooms available on request.
Twin: area of approx. 20 m2 with 2 separate 90×190-cm beds, WiFi, LCD TV with
international channels, hospitality tray, safe, clock radio, refurbished bathroom
with shower or bath.
Triple: area of approx. 30 m2 with 2 separate twin beds and one sofa bed, WiFi,
LCD TV with international channels, hospitality tray, safe, clock radio, refurbished bathroom with shower or bath.
Bathroom: design bathroom equipped with either a bath or a walk-in shower,
hair-dryer, bath linen and courtesy toiletries.

Meetings
Work and relaxation in total serenity.
Just a 5-minute walk from the Picpus metro station and 10 minutes from the
Nation RER commuter station with direct access to Chatelet-Les Halles, Etoile,
La Défense and Disneyland Paris, the Best Western Hotel Allegro Nation offers
a 40 m2 multi-purpose meeting space. Located on the ground floor, the airconditioned room, accommodating up to 20, is the perfect place to organise
meetings or workshops.
At your disposal: an LCD screen for your projections, WiFi and flipchart.
For rate requests, please send an email to the following address:
info@hotelallegroparis.com.

SÉMINAIRES
Travail et détente en toute sérénité.
A 5 minutes à pied du métro Picpus et 10 minutes de la station
RER Nation avec accès direct Châtelet-Les Halles, Etoile,
La Défense ou encore Disneyland Paris, l’Hôtel Best Western
Allegro Nation vous propose un espace de réunion modulable
de 40 m2. Située au rez-de-chaussée, la salle climatisée vous
permet d’organiser un séminaire ou une journée d’étude pour
20 personnes maximum.
A votre disposition : un écran LCD pour vos projections,
un accès WiFi et paperboard.
Pour tout demande de tarifs, veuillez adresser un mail à l’adresse
suivante : info@hotelallegroparis.com.
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