
 

Hôtel Relais Monceau 
85, rue du Rocher    75008 Paris    Tel : 01.45.22.75.11   Fax : 01.45.22.30.88 

S.N.C. – R.C.S. PARIS B 352 347 983 – SIRET 352 347 983 00012 – TVA Intracommunautaire FR 41 352 347 983 
E-mail : relaismonceau@wanadoo.fr    Site : www.relais-monceau.com 

SOCIETE:   PRODUCTIS 

CHAMBRE SINGLE  246€   155€* 

CHAMBRE DOUBLE  261€   165€* 

PETIT DEJEUNER :   15€  INCLUS  
 

* Taxes et services inclus 
* Tarif valable du 01/01/2017 au 31/12/2017 

 

 

 

 
 
L’élégance et la recherche du détail…. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 
 

Conditions de vente : 
 

 Ce tarif préférentiel que nous vous accordons est valable pour toute réservation faite directement 
auprès de nos réceptionnistes (soit par téléphone au 01.45.22.75.11 ; télécopie au 01.45.22.30.88 
ou email : relaismonceau@wanadoo.fr).  

 Toutes les réservations confirmées à l’hôtel par email doivent provenir d’une adresse officielle de 
la société. 

 Tous les règlements seront effectués directement à l’hôtel au départ du client. Seules les 
réservations pour lesquelles une prise en charge est clairement indiquée sur l’email de 
confirmation pourront faire l’objet d’un envoie de facture. 

 En tant que client privilégié nous vous assurons de maintenir la réservation de votre chambre au-
delà de 19 heures, quelle que soit votre heure d'arrivée. 

 Nous vous prions, de bien vouloir nous informer (soit par téléphone au 01.45.22.75.11 ; télécopie 
au 01.45.22.30.88 ou email : relaismonceau@wanadoo.fr) de toute modification ou annulation de 
votre réservation. 

 Annulation sans frais jusqu’à 24h (heure limite midi) avant le jour de l’arrivée. En cas 
d’annulation tardive ou de « No-show », l’hôtel se réserve le droit de facturer le montant de 
la première nuit. (conditions d’annulation valables uniquement pour les réservations 
individuelles) 

 Merci d’informer vos collaborateurs de nos tarifs et de conditions de vente. Ces-dernières seront 
appliquées systématiquement pour chacune des réservations effectuées au nom de votre société. 

 
 

 

 

 

 

 

…Dans un emplacement exceptionnel 

Relais  
Monceau**** 

mailto:relaismonceau@wanadoo.fr
http://www.relais-monceau.com/
mailto:relaismonceau@wanadoo.fr

