CITADINES
PARIS LES HALLES
En plein cœur de Paris, la résidence Citadines Les Halles est idéalement
située. Votre temps est alors pleinement consacré à la découverte du centre
Parisien, nul besoin d’utiliser les transports. Vous pourrez également vous
rendre à l’école en 5 min à pied.
In the heart of Paris, the Citadines Les Halles residence is ideally situated. Your
time is then completely dedicated to the discovery of the Parisian center no
need to use transport. It will take you 5 minutes on foot to reach the school.

Frais de réservation / reservation fee : 80€

Studio 25 m² (1-2 personnes) / (1-2 people)
Descriptif / Description :






Un salon avec coin repas entièrement équipée avec lave-vaisselle, bouilloire électrique,
grille-pain, micro-ondes et réfrigérateur / A lounge with dining area completely equipped
with dishwasher, electric kettle, toaster, microwave and refrigerator
Un espace couchage avec un lit double ou deux lits jumeaux / A sleeping space with a
double bed or two twin beds
Une télévision par satellite à écran plat / A flat-screen satellite television
Une connexion Internet par câble gratuite / Free Wi-Fi connexion
Une salle de bains privative avec sèche-cheveux / A private bathroom with hairdryer

Tarifs par nuit en € / Price per night in €
(taxe de séjour de 2,88 € par nuit et par personne non incluse / 2,88 € resident tax per night and per person not included)
Studio 1 à 2 personnes / 1 to 2-people studio
1 à 6 nuits / 1 to 6 nights

184 €

7 à 29 nuits / 7 to 29 nights

166 €

30 nuits et +/ 30 nights and +

148 €

_______
Plus d’informations/ for more information: https://www.citadines.com/france/paris/citadines-les-hallesparis/apartment-types/studio.html

Studio Deluxe 25 m² (1-2 personnes) / (1-2 people)
Descriptif / Description :









Un salon avec coin repas entièrement équipée avec lave-vaisselle, bouilloire électrique,
grille-pain, micro-ondes et réfrigérateur / A lounge with dining area completely equipped
with dishwasher, electric kettle, toaster, microwave and refrigerator
Un espace couchage avec un lit double ou deux lits jumeaux / A sleeping space with a
double bed or two twin beds
Une télévision par satellite à écran plat / A flat-screen satellite television
Une connexion Internet par câble gratuite / Free Wi-Fi connexion
Une salle de bains privative avec sèche-cheveux / A private bathroom with hairdryer
Une Station IPad / An Ipad Station
Un canapé / A sofa

Tarifs par nuit en € / Price per night in €
(taxe de séjour de 2,88 € par nuit et par personne non incluse / 2,88 € resident tax per night and per person not included)
Studio Deluxe 1 à 2 personnes / 1 to 2-people studio
1 à 6 nuits / 1 to 6 nights

198 €

7 à 29 nuits / 7 to 29 nights

178 €

30 nuits et +/ 30 nights and +

159 €

_______
Plus d’informations/ for more information: https://www.citadines.com/france/paris/citadines-les-hallesparis/apartment-types/studio-deluxe.html

Appartement 2 pièces 40 m² (2-4 personnes) / (2-4 people)
Descriptif / Description :








Un salon avec coin repas entièrement équipée avec lave-vaisselle, bouilloire électrique,
grille-pain, micro-ondes et réfrigérateur / A lounge with dining area completely equipped
with dishwasher, electric kettle, toaster, microwave and refrigerator
Un espace couchage avec un lit double ou deux lits jumeaux / A sleeping space with a
double bed or two twin beds
Une télévision par satellite à écran plat / A flat-screen satellite television
Une connexion Internet par câble gratuite / Free Wi-Fi connexion
Une salle de bains privative avec sèche-cheveux / A private bathroom with hairdryer
Un canapé convertible / a sofa bed

Tarifs par nuit en € / Price per night in €
(taxe de séjour de 2,88 € par nuit et par personne non incluse / 2,88 € resident tax per night and per person not included)
Appartement 2 pièces 2-4 personnes / 2 to 4-people apartment
1 à 6 nuits / 1 to 6 nights

277 €

7 à 29 nuits / 7 to 29 nights

250 €

30 nuits et +/ 30 nights and +

222 €

_______
Plus d’informations/ for more information: https://www.citadines.com/france/paris/citadines-les-hallesparis/apartment-types/1-bedroom-classic.html

