Bienvenue au
Goralska Résidences Paris Bastille
Nous vous invitons à partager l’expérience inoubliable d’un nouvel hôtel, Cosy et Homey,
portée par la culture Nomade... Toute l’équipe du Goralska Résidences Paris Bastille
vous souhaite un excellent voyage.

1- Horaires
La réception de l’hôtel est ouverte 24/24h et 7/7j. La porte d’entrée de l’hôtel est fermée
à partir de 23h00, au-delà vous pourrez sonner à l’interphone situé à droite de la porte en
vous annonçant.

2- Votre arrivée
Les Suites sont disponibles à partir de 14h00. Nous vous remercions de libérer votre chambre
pour 11h00 le jour de votre départ. Afin de pouvoir profiter librement de votre séjour, nous
mettons gratuitement à votre disposition notre bagagerie.

3- Petit-déjeuner
Le petit-déjeuner continental, offre une sélection de produits frais sélectionnés avec le plus
grand soin auprès des meilleures maisons et artisans français. Servi du lundi au dimanche
de 08h00 à 10h30 dans notre Concept Store. Il est également servi dans votre suite de 08h00
à 12h00. Il vous est proposé au tarif de 20€ par personne et 14€ pour les enfants de 3 à 12 ans.
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4- Accès à l’hôtel

Accès métro
Métro Bastille - Lignes 5, 8 et 1- à 600m de l’hôtel (7min de marche)
Métro Quai de la Râpée - Ligne 5 - à 230m de l’hôtel (3min de marche)

Accès aéroports
En voiture : 47 min
Aéroport

En transport en commun : 56min / Quai de la Râpée - Ligne

Charles de Gaulle

5 direction Bobigny. Changement pour la Gare du Nord RER B
direction Charles de Gaulle

En voiture : 26 min
En transport en commun : 56min / Quai de la Râpée - Ligne
Aéroport d’Orly

5 direction Place d’Italie. Changement Place d’Italie - Métro
6 direction Charles de gaulle étoile - Descendre à Denfert
Rochereau - Prendre le bus «Orly bus» jusqu’à l’aéroport

Accès gares
En voiture: 5min
A pied: 12min

Gare de Lyon

En transport en commun: 15min / Métro Bastille - Ligne 1
direction Château de Vincennes

En voiture: 20min
Aéroport de l’Est

En transport en commun: 19min / Quai de la Râpée - Ligne 5
direction Bobigny

En voiture : 23min
Gare du Nord

En transport en commun: 22min / Quai de la Râpée - Ligne 5
direction Bobigny

En voiture: 22min
Gare Montparnasse

En transport en commun: 30min / Quai de la Râpée - Ligne 5
direction Place d’Italie - Changement pour la ligne 6 direction
Montparnasse Bienvenue
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