HÔTEL DE PARIS - NARBONNE

HÔTEL DE PARIS - NARBONNE
Bienvenue à l'hôtel de Paris à Narbonne

https://hoteldeparis-narbonne.fr

Stéphane GIRONA
 +33 9 81 74 15 16

A Hôtel de Paris - Narbonne : 2 rue du Lion

d'Or 11100 NARBONNE

Hôtel de Paris - Narbonne
 chambre rénovée complète - 1 personne 
 Chambre rénovée complète - 2 personnes

 chambre rénovée complète - 3 ou 4 personnes 
 Chambre améliorée complète - 1 personne

 Chambre améliorée complète - 2 personnes

 Chambre améliorée complète - 3 ou 4 personnes

 Chambre ancienne, WC sur le palier - 2 personnes

 Chambre ancienne, douche et WC sur le palier - 1 personne

 Chambre ancienne, douche et WC sur le palier - 2 personnes


Hôtel situé dans le coeur historique de Narbonne proche de la cathédrale St-Just-et-St-Pasteur, à
deux pas des commerces et à 10 minutes à pied de la gare, dans une rue calme. Nous vous
accueillons 365 jours par an. Nos chambres, confortables et claires, peuvent accueillir 1 à 4
personnes pour un tarif vraiment raisonnable. Le prix des petits déjeuners varie entre 3€ et 6,45€, en
fonction de ce que vous souhaitez manger (voir sur place la liste). Vous pouvez aussi allez sur
https://www.hotel-de-paris-narbonne.com pour plus de photos, détails sur les tarifs et les conditions
générales de ventes.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

chambre rénovée complète - 1 personne

Chambre


1




1


10

personne

chambre

m2

Chambre pour une personne avec douche et WC à l'intérieur, entièrement rénovée et harmonie des
couleurs :
- Côté salle d'eau :
* parquet ou carrelage posé au sol,
* Faïences tendances et colorées,
* Douche avec paroi vitrée,
* Repeint murs et plafond pour plus de clarté et propreté.
- Côté chambre :
* parquet au sol,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* harmonie des couleurs murs, mobilier et draperie.
Pour plus de photos, détails sur les tarifs et les conditions générales de ventes allez sur
https://www.hotel-de-paris-narbonne.com
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 0

lit en 120
Salle d'eau privée
WC privés

Télévision

Wifi

Disponible sur demande :
- sèche cheveux (gratuit),
- chargeur téléphone (avec caution).
Chauffage

Chambre rénovée complète - 2 personnes

Chambre


2




1


13

personnes

chambre

m2

Chambre pour deux personnes avec douche et WC à l'intérieur, entièrement rénovée et harmonie
des couleurs :
- Côté salle d'eau :
* parquet ou carrelage posé au sol,
* Faïences tendances et colorées,
* Douche avec paroi vitrée,
* Repeint murs et plafond pour plus de clarté et propreté.
- Côté chambre :
* parquet au sol,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* harmonie des couleurs murs, mobilier et draperie.
Pour plus de photos, détails sur les tarifs et les conditions générales de ventes allez sur
https://www.hotel-de-paris-narbonne.com
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

lit en 140
Salle d'eau privée
WC privés

Télévision

Wifi

Disponible sur demande :
- sèche cheveux (gratuit),
- lit parapluie (avec supplément),
- chargeur téléphone (avec caution).
Chauffage

chambre rénovée complète - 3 ou 4 personnes

Chambre


3




1


17

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Chambre pour trois ou quatre personnes avec douche et WC à l'intérieur, entièrement rénovée et
harmonie des couleurs :
- Côté salle d'eau :
* parquet ou carrelage posé au sol,
* Faïences tendances et colorées,
* Douche avec paroi vitrée,
* Repeint murs et plafond pour plus de clarté et propreté.
- Côté chambre :
* parquet au sol,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* harmonie des couleurs murs, mobilier et draperie.
Pour plus de photos, détails sur les tarifs et les conditions générales de ventes allez sur
https://www.hotel-de-paris-narbonne.com
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

1 lit en 140 et 2 lits en 90
Salle d'eau privée
WC privés

Télévision

Wifi

Disponible sur demande :
- sèche cheveux (gratuit),
- lit parapluie (avec supplément),
- chargeur téléphone (avec caution).
Chauffage

Chambre améliorée complète - 1 personne

Chambre


1




1


10

personne

chambre

m2

Chambre pour une personne avec douche et WC à l'intérieur, rénovées partiellement :
- Côté salle d'eau :
* lino au sol conservé,
* Faïences blanches d’origine,
* douche avec rideau,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* arrangé confort visuel.
- Côté chambre :
* moquette au sol,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* Amélioration aspect visuel ; mobilier d’origine arrangé et repeint.
Pour plus de photos, détails sur les tarifs et les conditions générales de ventes allez sur
https://www.hotel-de-paris-narbonne.com
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 0

lit en 120
Salle d'eau privée
WC privés

Télévision

Wifi

Disponible sur demande :
- sèche cheveux (gratuit),
- chargeur téléphone (avec caution).
Chauffage

Chambre améliorée complète - 2 personnes

Chambre


2




1


13

personnes

chambre

m2

Chambre pour deux personnes avec douche et WC à l'intérieur, rénovées partiellement :
- Côté salle d'eau :
* lino au sol conservé,
* Faïences blanches d’origine,
* douche avec rideau,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* arrangé confort visuel.
- Côté chambre :
* moquette au sol,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* Amélioration aspect visuel ; mobilier d’origine arrangé et repeint.
Pour plus de photos, détails sur les tarifs et les conditions générales de ventes allez sur
https://www.hotel-de-paris-narbonne.com
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

lit en 140
Salle d'eau privée
WC privés

Télévision

Wifi

Disponible sur demande :
- sèche cheveux (gratuit),
- lit parapluie (avec supplément),
- chargeur téléphone (avec caution).
Chauffage

Chambre améliorée complète - 3 ou 4
personnes

Chambre


3




1


15

personnes

chambre

m2

(Maxi: 4 pers.)

Chambre pour trois ou quatre personnes avec douche et WC à l'intérieur, rénovée partiellement :
- Côté salle d'eau :
* lino au sol conservé,
* Faïences blanches d’origine,
* douche avec rideau,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* arrangé confort visuel.
- Côté chambre :
* moquette au sol,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* Amélioration aspect visuel ; mobilier d’origine arrangé et repeint.
Pour plus de photos, détails sur les tarifs et les conditions générales de ventes allez sur
https://www.hotel-de-paris-narbonne.com
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 2

2 lits en 140
Salle d'eau privée
WC privés

Télévision

Wifi

Disponible sur demande :
- sèche cheveux (gratuit),
- lit parapluie (avec supplément),
- chargeur téléphone (avec caution).
Chauffage
Local à vélos intérieur fermé à clé et accessible seulement par le personnel de
l'hôtel.

Chambre ancienne, WC sur le palier - 2
personnes

Chambre


2




1


11

personnes

chambre

m2

Chambre pour deux personnes avec douche à l'intérieur et WC sur le palier; travaux de confort :
- Côté salle d'eau :
* lino au sol conservé,
* Faïences blanches d’origine,
* douche avec rideau,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
- Côté chambre :
* moquette au sol,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* mobilier d’origine arrangé et repeint.
Pour plus de photos, détails sur les tarifs et les conditions générales de ventes allez sur
https://www.hotel-de-paris-narbonne.com
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

lit en 140
Salle d'eau privée
WC communs

Télévision

Wifi

Disponible sur demande :
- sèche cheveux (gratuit),
- chargeur téléphone (avec caution).

Chambre ancienne, douche et WC sur le palier 1 personne

Chambre


1




1


9

personne

chambre

m2

Chambre pour une personne avec douche et WC sur le palier; travaux de confort :
* moquette au sol conservé,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* mobilier d’origine arrangé et repeint.
Pour plus de photos, détails sur les tarifs et les conditions générales de ventes allez sur
https://www.hotel-de-paris-narbonne.com
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC
Exterieur

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 0

lit en 90
Salle d'eau commune
WC communs

Télévision

Wifi

Disponible sur demande :
- sèche cheveux (gratuit),
- chargeur téléphone (avec caution).
Chauffage

Chambre ancienne, douche et WC sur le palier 2 personnes

Chambre


2




1


10

personnes

chambre

m2

Chambre pour deux personnes avec douche et WC sur le palier; travaux de confort :
* moquette au sol conservé,
* murs et plafond repeints pour plus de clarté et propreté,
* mobilier d’origine arrangé et repeint.
Pour plus de photos, détails sur les tarifs et les conditions générales de ventes allez sur
https://www.hotel-de-paris-narbonne.com
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine
Autres pièces
Media
Autres équipements

Chauffage / AC
Exterieur

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

lit en 140
Salle d'eau commune
WC communs

Télévision

Wifi

Disponible sur demande :
- sèche cheveux (gratuit),
- chargeur téléphone (avec caution).
Chauffage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

13h00 (pour une arrivée souhaitée avant prévenir
l'établissement)
11:00
Anglais

Espagnol

Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Hôtel de Paris - Narbonne
n°1 : chambre rénovée complète - 1 personne . n°2 : Chambre rénovée complète - 2 personnes . n°3 : chambre rénovée complète - 3
ou 4 personnes . n°4 : Chambre améliorée complète - 1 personne . n°5 : Chambre améliorée complète - 2 personnes . n°6 : Chambre
améliorée complète - 3 ou 4 personnes . n°7 : Chambre ancienne, WC sur le palier - 2 personnes . n°8 : Chambre ancienne, douche et
WC sur le palier - 1 personne . n°9 : Chambre ancienne, douche et WC sur le palier - 2 personnes .

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs (au 02/12/22)

Chèques Vacances

Espèces

Virement bancaire

Ouvert de 8h00 à 10h00
Ménage dans les chambres en recouche, sur demande
Draps et/ou linge compris
Lit bébé
Les animaux sont admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Unité de location

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 n°7 n°8 n°9 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 n°7 n°8 n°9 n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 n

du 29/08/2022
au 31/12/2022

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

50€ 55€ 62€ 42€ 45€ 52€ 39€ 29€ 32€ 50€ 55€ 62€ 42€ 45€ 52€ 39€ 29€ 32€

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Les incontournables

Mes recommandations

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

LE GUINGUET BISTROT DE
RUE
 +33 6 20 56 38 71
rue Jean Jaurès Terrasse de l'Ancien

BAGEL CORNER
 +33 4 68 32 72 15
14 rue Jean Jaurès
 http://www.bagelcorner.fr/

CHASSEURS DE TRÉSORS - LE
GÉNIE DE L'AMPHORE

CHASSEURS DE TRÉSORS - LE
TRÉSOR DU MATAGOT

 +33 4 68 65 15 60
31 rue Jean Jaurès

 +33 4 68 65 15 60
31 rue Jean Jaurès

INDOOR CENTER
 +33 4 68 43 95 56
26 rue Francis Aston Z.I. La Coupe
 http://indoorcenter.fr/

Lavoir

 NARBONNE



1


Le Guinguet est un bistrot de rue,
cuisine ouverte , service en terrasse
donc météo-dépendant, clientèle locale
et touristique exigeante mais très
agréable! Situé en centre ville le
Guinguet profite d'un site exceptionnel
qui surplombe l'écluse et son canal.

 NARBONNE



2


Chaque jour des bagels et salades
préparés sur place avec amour à base
d’ingrédients frais ! Mais aussi des
desserts gourmands : cheesecakes,
donuts, muffins, cookies, cake sans
gluten, compotes, fromages blancs,
salades de fruits frais... Une sélection
de plusieurs pains bagel à l’année :
nature, sésame, fromage, fromage
piment, méditerranéen, sans gluten... et
quatre pains bagel inédits pour rythmer
les
saisons. Et pour toutes les
occasions nous faisons aussi des boxes
assortiment de bagels ou desserts en
livraison.

 NARBONNE



1


Aide le jeune Kévinus, un petit romain
qui a fait le souhait de visiter le futur, à
rentrer chez lui, dans le Narbo Martius
de son époque. Une activité originale
pour visiter Narbonne tout en
s'amusant. 2.5 km en centre-ville.
Durée : 1h30. Niveau moyen (différents
niveaux selon les énigmes) Jeu de
piste à faire en autonomie grâce à une
box Chasseurs de trésors en vente à
l'Office de Tourisme du Grand
Narbonne/Côte du Midi.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

 NARBONNE



2


Et si vous deveniez chasseurs de
trésors ? Il y a un trésor à trouver à
Narbonne. C'est la Chasse au Trésor :
Le Trésor du Matagot. Découvrez la
ville de Narbonne de manière ludique et
visitez
des
lieux
insolites,
incontournables mais aussi méconnus
… Un chat-sorcier, le Matagot de
Narbonne, te met à l’épreuve. Si tu
trouves son secret, il t’offrira une partie
de son trésor... Ce secret est caché
dans le centre historique de Narbonne,
un parcours de 1,5 km, durée 1 heure.
Une activité pour tous, de 7 à 77 ans,
idéal pour la famille ou entre amis. Un
coffret pour 3 à 4 personnes. Le coffret
en main, vous partez quand bon vous
semble et cela toute l'année. Le coffret
est en vente à L'Office de Tourisme du
Grand Narbonne/Côte du Midi et vous
pouvez également l'acheter en ligne.
Après le succès du Trésor du Matagot,
une nouvelle chasse au trésor existe à
Narbonne : Le Génie de l’Amphore ! Le
jeu de piste le plus cool de Narbo
Martius ! En vente en ligne et sur place.

0.1 km
 NARBONNE



3


"Indoor Center : 3 salles de squash
climatisées, 2 terrains de PADEL, 2
terrains de Jorkyball (foot 2 contre 2), 1
terrain de foot à 5, 1 terrain de foot à 3.
Bar, snack à midi en semaine, salle
climatisée, terrasse, billard et fléchettes,
écran géant. Formule entreprise et
anniversaire. Vente de matériel de
squash.

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

PORT FLUVIAL DE NARBONNE
 +33 4 68 90 30 30 +33 6 11 71 27
19
Parking du Lavoir Rue Jean Jaurès

0.1 km
 NARBONNE



4


Capitainerie du canal de la Robine
ouverte à l'année. Accès douches et
WC (fermé durant les week-end).
Chômage du canal : du 30/10 au 01/04.
Saison : du 01/04 au 30/09
Commodités : eau, électricité, douches
municipale, sanitaires. Autres services :
rampe de mise à l’eau pour bateaux de
10-15m.
Possibilité
d’hivernage.
Gabarits des bateaux admis : jusqu’à
30m - Tirant d’eau : 1,50m - Tirant d’air
: 3m Tarifs de stationnement selon
saison et gabarit (sur la base d’un
bateau de 7.99.m) : En escale de 4.30
à 22.30€ A la semaine de 26.40 à 101€
Au mois de 88 à 350€. Aucune place
disponible à l'année 4 quais d’amarrage
sur 2.5 Km : quai des Barques (réservé
aux haltes temporaires), quai Valière,
quai d’Alsace et quai de l’Escoute.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

Les incontournables

Billeterie Côte du Midi

OFFICE DE TOURISME CÔTE DU MIDI
WWW.COTEDUMIDI.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

