HOTEL BALDI*** | Paris 15
HOTEL ISTRIA*** |Paris 14
HOTEL COYPEL*** |Paris 13

RESERVER EN
DIRECT,
C’EST LA
GARANTIE DU
MEILLEUR TARIF
DIRECT IS BETTER
IT GUARANTEES YOU
THE BEST RATES

www.magna-arbor-hotels.com
Retrouvez nos meilleurs tarifs journaliers en vous rendant directement sur notre site
Have a look at our best daily rates by surfing on our website

UN GROUPE FAMILIAL
3 HÔTELS

ROOM DIRECTORY
HISTOIRE / History
EQUIPE / Team
SERVICES gratuits & payants / Free & extra services
ENGAGEMENT RSE / Csr efforts
CLEF VERTE
TARIFS / Rates
CONTACT & ACCES

"Magna Arbor", c'est avant tout l'histoire d'une famille.
Agriculteurs en région champenoise, c'est en 2002 que Francis & Odile, mariés vingt ans
plus tôt, se sont lancés dans l'expérience hôtelière en reprenant l'hôtel Baldi (15e).

PLUS QU’UN
GROUPE,
UNE FAMILLE

Rejoints par deux de leurs trois enfants, Gauthier et Charlotte, le groupe s'est élargi avec la
reprise de l'hôtel Istria (14e) et de l'hôtel Coypel (13e). Ils n'en ont pas moins délaissé les
terres agricoles que Grégoire, n°2 de la fratrie, s'attelle à cultiver en agriculture biologique.

L'identité du groupe hôtelier "Magna Arbor" (inspirée de l'arbre sous lequel la famille se
retrouvait pendant la moisson) permet de réunir les trois hôtels pilotés par la famille.
Grégoire
Gauthier

MORE THAN A GROUP,
A FAMILY

Odile

"Magna Arbor", above all a family story
Farmers from the Eastern (Champaign) area in France, Francis & Odile decided to launch
another activity in 2002 and invested in the hospitality business by becoming the owners &
managers of Baldi Hotel (15e).

Francis
Charlotte

Since then, 2 of their 3 children, Gauthier & Charlotte, have joint them and have made the
group grow with Istria Hotel (14e) and Coypel Hotel (13e). Grégoire, the second child, is taking
care at the same time of the farm and is making it 100% organic.
The identity "Magna Arbor" (inspired from the tree under which the family gathered during
the harvest time) embodies the 3 familarhotels.

UNE EQUIPE A VOTRE DISPOSITION
A T E A M AT Y O U R D I S P O S A L

Accueil / Welcome
7/7 et 24/24

Un accueil chaleureux, multilingue (français,
anglais, arabe, espagnol…)

Rapport qualité-prix
Le meilleur sur notre site Internet

Warm & multilingual welcome
(French, English, Arabic, Spanish…)

Warm & multilingual welcome
(French, English, Arabic, Spanish…)

Good value for money
The best on our own website

Lorsque vous réservez via
une agence en ligne
(Booking, Hotels.com…), la
commission qui leur est
versée peut aller de 10 à
30% de plus par rapport au
montant total de votre
réservation
When you book through an
Online Travel Agency
(Booking, Hotels.com…), the
commission fees that are
paid can be from 10 to 30%
more expensive regarding
the total reservation
amount.

Petit-déjeuner buffet ou à emporter
De 7h à 10h

Station de métro & bus à proximité
Plans disponibles à la réception

Breakfast buffet or Take Away
From 7 to 10 am

Next to metro & bus stations
Maps available at the desk

Ménage respectueux de
l’environnement et des personnes
Effectué sur demande

Housekeeping environment & people
friendly & respectful
Made on demand

Ménage sur demande
A indiquer à la réception lors de votre arrivée
Room cleaning on demand
Please let us know when checking-in

Bagagerie collective
Collective uggage storage

Un service réveil / Wake up service

LES INDIS
PENSABLES
– services
gratuits

WIFI GRATUIT / FREE

Business corner

(partout dans l’hôtel / everywhere in the hotel)

Mails, impressions, copies…
Email, printer, copy…

Machine à cirer les chaussures
« Hotel Coypel »
Identifiant / Login : coypel
Mot de passe / Password : paris
« Hotel Istria »
Identifiant / Login : istria
Mot de passe / Password : paris
« Hotel Baldi »
Identifiant / Login : baldi
Mot de passe / Password : paris

T H E E S S E NT I A L S
- Free services

Shoe shine machine

Des kits sur demande
/ Kits on demand :
Brosse à dents, rasoir, kit féminin, set couture,
prêt de fer à repasser…
Toothbrush, razor, feminine kit, sewing kit, iron
table…

Des journaux & magazines
à votre disposition à la réception
Newspapers & magazines
at your disposal at the desk

Jeux de société
Games

Réservation de taxis, d’excursions…
Nous nous en chargons gratuitement, le paiement se fait directement au chauffeur /
à la compagnie
Taxis, events bookings
It’s a free service, payment will be done directly by yourself to the driver or the company

Des plans de Paris (métros & RER), des conseils pour
prendre d’autres moyens de transport éco-responsables
(vélos, trottinettes…), découvrir d’autres itinéraires pour
visiter un Paris durable
Paris maps and other pieces of advice to take other kinds of “responsible”
transportation (bicycles, scooters) & visit Paris in a sustainable way

•

Petit-déjeuner buffet de 7h à 10h : 13€ par personne

Venez jeter un coup d’œil et laissez-vous tenter !
Vous avez aussi la possibilité d’être servi directement en chambre pour 1€ de plus !
Breakfast buffet : 13€ per person.
Let you be tempted, and for 1€ more enjoy your breakfast directly in your room !

LES
OPTIONS
– services
payants

•

Réservation de taxis & navettes : prix à demander aux compagnies contactées
Voir en réception / See at the front desk

•

Late check-out : 25€ jusqu’à 13h30
Late check-out : 25€ until 1.30 pm

•

Lit d’appoint : 25€ par personne par nuit
Extra bed : 25€ per person per night

•

Animaux de compagnie de moins de 5kg ou chiens accompagnateurs de personnes
malvoyantes acceptés sous conditions (et selon disponibilité chambres spécifiques):
15€ par nuit
Pets (weight less than 5kg) are allowed
Same as dogs for visually impaired people (and according to specific rooms availability) :
15€ per night

Un petit-déjeuner à 13€, ça veut dire…
A 13€ breakfast means…

Nous limitons un maximum
les emballages plastiques,
pour cela, nous avons
supprimé les yaourts et les
fromages individuels, nos
fruits sont proposés frais et
entiers sans transformation,
céréales et toppings sont
sous format « familiaux »…

We are limiting our plastic
consumption, so no more
individual cheese portions &
yoghurts, our fruits are not
transformed, cereales and
toppings are proposed in
« familiar » packagings…

- Un petit-déjeuner buffet à volonté, sans restriction, de 7h à 10h

Breakfast buffet, no limited, from 7 to 10 am

LE
PETIT
DEJ
B R E A K F A ST

- Des pains & des viennoiseries variés, livrés le matin-même par notre partenaire
boulanger en région parisienne / Bread & pastries freshly delivered each day by a
baker located next to Paris
- Des pancakes avec leur du sirop d’érable / Pancakes with marple sirup
- Des fruits frais fournis localement / Fresh fruits provided locally
- Des jus de fruits 100% pur jus et un large choix de boissons chaudes (café, thés,
chocolat chaud)
Pure fruit juices and different hot drinks (coffee, tea, hot chocolate)
- Des céréales, des fruits secs, du fromage blanc à personnaliser, de la charcuterie…
And also cereals, dried fruits, milky products, meat…

Climatisation réversible (souffle froid en été, souffle chaud en hiver) / AC (hot blow in winter, cold
blow in summer)

DANS
VOTRE
CHAMBRE
IN
YOUR
ROOM

Matelas Simmons / Simmons bedding - Gage de confort & de qualité / Comfort & quality guarantee

Minibar : vous pouvez y laisser vos produits frais ou produits achetés en réception
Voir prix en réception / Please have a look at the rates directly at the desk

Coffre-fort / Safety box
Pour l’utiliser, appuyez sur le bouton rouge derrière la porte, faites un code à 4 chiffres et terminez
par B. Pour l’ouvrir, faites votre code à 4 chiffres, puis B.
To use it, press the button behind the door, then press 4 numbers and B. To open it, press your 4
numbers and B.
Télévision, avec chaînes françaises / TV, with French channels

Le téléphone (0,30cts par impulsion) / Phone call (0,30cts per pulse)
9 pour appeler la réception – press 9 to call the front desk
0 suivi du numéro de téléphone pour appeler à l’extérieur – press 0 + the phone number
3 suivi du numéro de la chambre pour appeler une autre chambre – press 3 + the room
number you want to call

Savons & Shampoings
sélectionnés car à base
d’huiles essentielles pures,
sans paraben, sans parfum
de synthèse… certifiés bio
Cosmos par Ecocert.
Sous format « dispensers »
pour limiter notre
consommation plastique
Soaps & shampoos selected
because made with pure
essential oils, without
paraben, without synthetic
perfume.
« Dispensers » packaging in
order to limit plastic waste

DANS VOTRE SALLE
DE BAIN
I N Y O U R B AT H R O O M
• Des produits d’accueil « Rerum Natura » / Welcome products
A base de formules de qualité supérieure certifiées biologiques COSMOS par ECOCERT, ces
produits d’accueil sont composés d’huiles essentielles végétales pures et sont garantis sans
nickel, sans paraben, sans parfum de synthèse.
Certified « Cosmos Organic » by Ecocert. These products are made up of pure essential oils, nickel-free, paraben-free,
synthetic scent-free.

• Des serviettes de toilette / Towels
N’hésitez pas à les laisser suspendues si vous ne souhaitez pas les laver chaque jour… Il n’y a
pas de petits gestes pour préserver l’environnement et limiter notre impact énergétique
Don’t hesitate to let them hung if you don’t want them to be changed every day. Every effort counts in protecting the
environment and in limiting our energetic impact !

• Un sèche-cheveux / A hair-dryer

NOTRE OBJECTIF : REDUIRE NOTRE IMPACT CARBONE

QUELQUES BONNES ACTIONS
–Some good actions
•

100% de nos espaces (chambres et parties communes) sont 100% non-fumeurs - 100% non smocking area.

•

Ménage sur demande afin de réduire notre impact carbone / énergétique - Housekeeping on demand only in order to reduce our energetic impact.

•

Entretien des chambres à l’eau ozonée, une méthode garantie 100% sans produit chimique et respectueuse de l’environnement et des personnes & désinfection à la vapeur sèche haute
temperature (120°c) - Ozone water cleaning, method guaranteed without chemical products & disinfection with hot temperature dry steam (120°C).

•

Pour mieux gérer notre consommation énergétique :
✓

Du double vitrage / Double glazing windows

✓

Des détecteurs de mouvement / et une commande centrale capables d’arrêter la climatisation après une inactivité de plus de 30 minutes / Motion detectors

✓

Des réducteurs de pression dans les salles de bain / Flow reducers in our bathrooms

✓

Tri des déchets : 2 bacs (vert & jaune) pour trier les déchets dans nos cours. Demandez à la réception pour y trier vos déchets ! / 2 waste sorting bins to recycle. Ask the front desk about it !

Voir notre Charte pour l’Environnement en ligne - Have a look on our Environment Charter online

QUELQUES BONS PARTENAIRES
–Some good partners
ACHAT DE CAPSULES DE CAFE BIO
ENSEIGNE QUI FAVORISE LE TRAVAIL
DE PERSONNES AVEC UN HANDICAP
COGNITIF
ORGANIC CAFE SOLD BY A CIE THAT
WORKS FOR SOCIAL REINSERTION

LORS DU PROCESS DE RESERVATION,
POSSIBILITE DE REVERSER 1€ POUR
PARTICIPER A LA REFORESTATION
1€ FOR THE REFORESTATION WHEN
YOU BOOK ON OUR WEBSITE

ASSOCIATION QUI RÉCUPÈRE PAINS & VIENNOISERIES NON
CONSOMMÉES LORS DU PDJ
MAIS AUSSI SERVIETTES, DRAPS, PRODUITS D’HYGIENE…
POUR LES RECYCLER
ASSOCIATION THAT TAKES THE NON-EATEN PASTRIES &
BREAD

Choisir le ménage sur demande (et non systématique)
Choose your room housekeeping on demand

Limiter le nombre de serviettes de bain
utilisées : les laisser sécher sur le sècheserviette permet de nous indiquer s’il est
nécessaire de les changer ou non.

QUELQUES
CONSEILS
Pour l’environnement et
pour réduire votre
impact carbone
OUR PIECES
O F A DV IC E

Limit the number of towels used
Let your towels dried in your bathroom in you
don’t want them to be changed every day.

Réduire votre consommation d’eau : : ne
pas laisser couler l’eau du lavabo lorsque
vous vous brossez les dents, limiter l’eau
utilisée lors que l’on prend une douche…
Reduce your water consume
When you brush your tooth, when you take a
shower…

Participer à la reforestation en donnant à
notre partenaire Reforest Action. Pour 1€
versé, aidez à neutraliser les émissions CO2
de votre séjour
Take part of the reforestation by giving 1€ to
Reforest Action and neutralizing the CO2 emissions
due to your stay.

Eteindre les appareils électriques lors
de vos sorties : la climatisation, la
télévision ou les lampes de vos
chambres…
Turn the electrical equipments off when
you go out
It’s easy to turn everything off when you go
out !

Prendre les transports en commun :
téléchargez l’application CityMapper.
Vous aurez toutes les informations sur
les différents modes de transport jusqu’à
votre point d’arrivée !
Use public transportation and download
CityMapper. It will help you to know which
transportation will make your way easier,
faster and better for the environment.

Découvrir la biodiversité de Paris grâce
au guide “Paris Nature” en réception,
ou au site www.baladeparisdurable.fr
et celui de l’Office du Tourisme de Paris
Discover Paris and its biodiversity by reading
the « Paris Nature » guide at the desk, or have a
look at www.baladeparisdurable.fr & the Paris
tourism Office website

NOS RECOMMANDATIONS
pour découvrir Paris & sa biodiversité
OU R P I EC ES O F A DV IC E
to discover Paris and its biodiversity

JETEZ UN ŒIL AU GUIDE
« PARIS NATURE »
DISPONIBLE EN
RÉCEPTION

TÉLÉCHARGEZ L’ATLAS
DE LA NATURE À PARIS,
DISPONIBLE SUR LE SITE
DE LA VILLE DE PARIS
(QR CODE)

HAVE A LOOK AT THE
PARIS NATURE GUIDE,
AVAILABLE AT THE DESK

DOWNLOAD THE ATLAS
OF NATURE IN PARIS,
AVAILABLE ON THE
PARIS CITY WEBSITE
(QR CODE)

RDV SUR LE SITE
WWW.BALADEPARISDU
RABLE.FR ET SUR CELUI
DE L’OFFICE DU
TOURISME DE PARIS,
POUR DÉCOUVRIR
PARIS EN MODE
DURABLE, SES PARCS ET
JARDINS ARBORÉS, SES
BALADES
VÉGÉTALISÉES…

GO ON THE WEBSITE
WWW.BALADEPARISDU
RABLE.FR & ON THE
WEBSITE OF THE PARIS
TOURISM OFFICE, TO
DISCOVER PARIS IN A
SUSTAINABLE WAY

L’ H Ô T E L B A L D I
Un établissement labellisé Clef Verte
Présent sur les cinq continents,
l'ecolabel touristique Clef Verte / Green Key est
le premier label de tourisme durable international
pour les hébergements touristiques et les restaurants.
• Mise en oeuvre d'une politique environnementale et d'une démarche
socialement responsable

• Gestion intelligente des déchets (réduction à la source, collecte et recyclage)
• Maîtrise des consommations d’énergie et d’eau
• Achats responsables (en particulier pour l'alimentation et l'entretien)
• Sensibilisation active de la clientèle : ce sont autant de critères du label Clef
Verte qui sont pris en compte par les établissements labellisés.

Les meilleurs tarifs sont sur notre site Internet
Retrouvez nos tarifs journaliers en vous rendant directement sur notre site Internet
Best rates are on our website
Have a look at our daily rates by surfing on our website

www.magna-arbor-hotels.com

NOS
T A R I F S*

HOTEL COYPEL

HOTEL ISTRIA

HOTEL BALDI

TARIFS PAR CHAMBRE / NUIT

TARIFS PAR CHAMBRE / NUIT

TARIFS PAR CHAMBRE / NUIT

Rates per room / night

Rates per room / night

Rates per room / night

SINGLE – 159€

DOUBLE STANDARD – 199€

SINGLE – 159€

DOUBLE STANDARD – 199€

DOUBLE SUP – 269€

DOUBLE STANDARD – 199€

DOUBLE SUP – 269€

TWIN – 299€

DOUBLE SUP – 269€

TWIN – 299€

OUR
R A T E S*

TWIN – 299€

TRIPLE – 399€
+ TAXE DE SEJOUR / City tax : 1.88€
par jour par personne / per person
per day

+ TAXE DE SEJOUR / City tax : 1.88€
par jour par personne / per person
per day

+ TAXE DE SEJOUR / City tax : 1.88€
par jour par personne / per person
per day

*Tarifs de base définis hors événements spécifiques, salons, jours fériés ou vacances scolaires. Prix hors taxes de séjour et suppléments.
Nos prix sont susceptibles d’être modifiés à la hausse ou à la baisse en cas d’évènements spécifiques, salons, jours fériés, vacances scolaires
Pour toute catégorie de chambre confondue, le tarif par nuit d’une chambre peut varier entre 35€ et 5500€ la nuit, hors taxes de séjour et suppléments.
*Rack rates defined except for specific events, exhibitions, holidays. These rates include neither city tax nor extra fees.
Our rates can be increased or lowered according to specific events, exhibitions, holidays.
For any kind of rooms, the rate per night may be fixed between 35€ and 5500€ a night, city tax & extra fees excluded.

@MagnaArborGroup

CONTACT&ACCES
Hôtel BALDI ***
42 boulevard Garibaldi 75015 PARIS - 01 47 83 20 10
reservation@hotelbaldi.fr
Métro : Cambronne, Sèvres-Lecourbe, Ségur
Quartier Breteuil / Invalides / Tour Eiffel
Hôtel ISTRIA***

29 rue Campagne Première 75014 PARIS- 01 43 20 91 82
reservation@hotelistria.fr
Métro : Raspail
Quartier Raspail / Montparnasse / Saint Germain

Hôtel Coypel***
142 boulevard de l’Hôpital 75013 PARIS - 01 43 31 18 08
reservation@hotelcoypel.com
Métro : Place d’Italie, Gobelins, Campo Formio
Quartier Place d’Italie/Gobelins

@MagnaArborGroup

