L’hôtel du Cadran décroche sa 4ème étoile !
Nous sommes heureux de vous annoncer que l’hôtel du Cadran rejoint le cercle des hôtels 4
étoiles à Paris.
En effet, la plaque fraichement installée arbore fièrement sa quatrième étoile au classement
hôtelier d’atout France.

Cette distinction inscrit le Cadran dans une démarche d’excellence ! Une récompense
largement méritée, qui vient saluer l’expertise et l’expérience de ce magnifique hôtel situé à
deux pas de la Tour Eiffel.

La qualité des services à l’hôtel du Cadran
L’hôtel du Cadran vous accueille dans un cadre design & élégant autour du thème du vin, et
vous offre ainsi une parenthèse hors du temps.
Il se distingue par une qualité d’accueil irréprochable ! Notre personnel est à votre entière
disposition 24h/24, et se fera un plaisir de vous aider pour toute demande lors de votre séjour,
que ce soit pour vous donner des conseils, vous trouver un restaurant, vous aider à organiser
des excursions…
L’excellence des services proposées sur place vous séduira également. En plus de notre salon,
terrasse et bar à vins, vous pourrez lors de votre séjour profiter d’un accès gratuit au SPA de
l’hôtel. N’hésitez donc pas à venir vous détendre au sauna ou au jacuzzi !

Le confort de nos chambres & suites
L’hôtel du Cadran dispose de 53 suites et chambres entièrement équipées et dessinées pour
que votre séjour se passe dans des conditions optimales. Nous disposons également de
chambres familiales accueillant jusqu’à 4 personnes !
Les chambres spacieuses disposent ainsi d’une machine Nespresso, d’une enceinte Marshall
Bluetooth, d’un téléviseur à écran plat, d’un mini bar, d’un coffre-fort, de la climatisation,
d’un nécessaire complet de repassage et bien sûr d’une connexion Wi-Fi.
Vous l’aurez compris, votre confort est notre priorité. Notre literie de haute qualité vous
garantit ainsi des nuits reposantes, dans un cadre idyllique et très lumineux ! En effet, la
décoration des chambres, design et moderne, accentue la lumière naturelle à l’aide de miroirs
savamment disposés.

Le Cadran, un hôtel 4 étoiles au centre de Paris
L’hôtel du Cadran profite d’une situation géographique exceptionnelle ! Il se situe ainsi juste
à côté de la rue Cler. Charmante rue piétonne et marchande, très prisée dans Paris, elle
déborde de cafés, de boulangeries et de petits magasins d’artisanat… C’est l'endroit idéal pour
découvrir la vie parisienne !
L’hôtel dispose aussi d’un emplacement idéal pour visiter Paris. A deux pas de la Tour Eiffel
et du Champ de Mars, et à proximité immédiate des Champs Élysées, des Invalides, du Pont
de l’Alma ou encore du Musée Rodin, très bien desservi par les lignes de métro, vous êtes en
plein cœur de la ville !

L’hôtel du Cadran et ses 4 étoiles vous attendent pour un séjour à Paris haut en couleurs !

