
7 Rue Troyon, 75017 Paris
Téléphone : +33 (0)1.47.64.10.19

Email : contact@royalmagda.com
 

L’hôtel Magda Champs-Elysées est un hôtel du groupe hôtelier ARCOTEL

https://www.facebook.com/MagdaChampsElysees
https://www.instagram.com/hotelmagdachampselysees/
https://www.instagram.com/hotelmagdachampselysees/
mailto:contact@royalmagda.com


Réception (Reception)                                

Réveil (Wake-up call)                                 

Chambre à chambre 

Appel en France 

Appel international 

        (Room to room)     

        (Calls in France)             

        (International call)

 

: 9

: 9

: Numéro de chambre (room number)

: 0 + n° à 10 chiffres (10 digit numbers)

: 0 + 00 + code pays (country code) 

+ numéro (number)

 

Téléphone
Phone

Allemagne       Germany          49      

Argentine        Argentina         54      

Australie          Australia           61    

Belgique           Belgium            32      

Brésil                 Brazil                 55     

Canada              Canada              1

Chine                 China                 86     

Danemark       Denmark          45     

Espagne            Spain                 34    

Etats-Unis       United States  1       

Finlande           Finland              358  

Grèce                 Greece               30     

 

Hong Kong        Hong Kong            852

Irlande                Ireland                    353

Italie                    Italy                          39

Japon                   Japan                        81

Norvège             Norway                    47

Pays-Bas            Netherlands           31

Philippines       Philippines             63

Portugal             Portugal                  351

Royaume-Uni  United Kingdom  44

Russie                 Russia                      7

Suède                  Sweden                   46

Suisse                 Switzerland           414

 

Quelques indicatifs internationaux
Useful country codes



Services de l’hôtel
Hotel Services

Internet - Internet

Le wifi est gratuit et disponible dans tout l’hôtel.
The Wi-Fi access is free and available in all of the hotel.

Climatisation / Chauffage – Air conditioning / Heating

Un thermostat individuel permet de faire varier la température, et la
lumière rouge indique qu’il est en fonctionnement.
Durant l’hiver, la climatisation de l’hôtel est réglée pour offrir du
chauffage. Durant l’été, elle est réglée pour offrir du froid.

All rooms are equipped with an individual thermostat and the red light
means that it is on.
During winter, the air conditioning system is set for heating. During
summer, it is set for cooling.

Bagagerie – Luggage room

Nous serons heureux de garder vos bagages après votre départ de la
chambre, vous permettant ainsi de profiter de Paris.

We will be pleased to keep your luggage after your check-out, allowing
you to enjoy Paris.



Articles disponibles à la réception – Items available at the front desk

Les articles suivants sont à votre disposition sur simple demande :
oreillers et oreillers à mémoire de forme, couvertures, serviettes,
chaussons, articles de toilette, protections féminine, set de rasage, set
dentaire, nécessaire à couture, fer et table à repasser, lit bébé, chaise haute
et table à langer. Vous pouvez demander au réceptionniste d'utiliser le
micro-onde. 

The following amenities are available on request: pillows and memory
foam pillow, blankets, towels, slippers, toiletries, feminine care products,
shaving kits, tooth brush kits, sewing items, iron, baby cot, high chair and
baby-changing table. You can ask the receptionist to use the microwave.

Pressing / Blanchisserie – Laundry / Dry-cleaning

L’hôtel propose un service de pressing via une société externe (sauf
dimanches et jours fériés). Si vous souhaitez bénéficier de ce service, il
vous suffit de donner votre linge à la réception avant 9h30 pour que celui-
ci vous soit livré au plus tard avant 21h00. Un sac à linge ainsi que la grille
tarifaire sont à votre disposition à la réception.

The hotel provides a dry-cleaning service via an external service company
(except Sundays and bank holidays). To benefit from this service, you just
have to give your linen to the front desk before 9:30a.m. to ensure you
delivery no later 9p.m. the same evening.



Coffre-fort – Safety box

Un coffre-fort digital est à votre disposition dans le placard de votre
chambre. Nous vous remercions de l’utiliser pour y mettre vos objets de
valeur. Les instructions se trouvent à l’intérieur. 

Please use the safety deposit box in your closet for the safekeeping of
your valuables. Instructions are inside it.

Photocopie / Impression - Photocopy / Printing

N’hésitez pas à demander à la réception. (supplément)
Please do not hesitate to ask reception. (extra fee)

Poste - Mail

Nous nous ferons un plaisir de timbrer et poster votre courrier. Le coût
de votre timbre sera reporté directement sur votre facture.

We will be pleased to provide you with stamps and to handle your mail.
The cost of the stamp will be posted on your invoice.



Bon à savoir
Good to know

Ouverture de l’hôtel – Opening time

L’hôtel est ouvert 24 / 24h. Pour des raisons de sécurité, la porte d’entrée
de l’hôtel peut être fermée entre minuit et 6 heures du matin. Une
sonnerie est située du côté gauche à l’entrée de l’hôtel. N’hésitez pas à
sonner, notre réceptionniste de nuit viendra vous ouvrir immédiatement.

The hotel is open 24 hours a day. For security reasons, the hotel entrance
may be closed from midnight until 6 a.m. If you find the entrance locked,
please ring the bell located on the right side of the entrance door. Our
night receptionist will come and open the door for you immediately.

Réveil – Wake up call 

Si vous souhaitez être réveillé(e), vous pouvez le demander à la réception.
Should you wish for a wake-up call, please advise reception

Urgences - Emergencies

Médecins peuvent être appelés à tout moment.
Doctor can be called at any time. English speaking doctors’ can be
requested.



Nettoyage du linge de maison - Linen cleaning

Durant un long séjour, le linge de lit est automatiquement changé tous
les 3 jours. Pour réduire l'impact sur l'environnement, vous pouvez
informer la réception si vous ne souhaitez pas changer votre linge de lit.
Pour le linge de salle de bain, vous pouvez le déposer dans la douche ou
la baignoire si vous souhaitez qu'il soit changé.

During a long stay, bed linen is automatically changed every 3 days. To
reduce the impact on the environment, you can inform the reception if
you do not wish to change your bed linen.
For the bathroom linen, you can put it in the shower or the bathtub if
you want it to be changed.

Animaux – Animals

Nous acceptons les animaux de petite taille. Ce service entraîne des frais
supplémentaires de nettoyage au tarif de 30.00€ par nuit.

We accept small pets. We apply an additional cleaning charge of € 30.00
per night is applied.

Départ – Check-out

Le départ s’effectue jusqu’à midi au plus tard. Si la disponibilité nous le
permet, un départ tardif peut être octroyé moyennant supplément.
Merci de contacter la réception en composant le 9.

Check-out time is at noon. Late check-out is possible, on request and
subject to availability in supplement. Dial 9, to contact the Front desk.



Liste de nos chaînes de télévision :
List of our TV channels

Télévision 
Television

 

1 – T.F.1
2 – FRANCE 2
3 – FRANCE 3
4 - CANAL +
5 - FRANCE 5
6 – M6
7 – ARTE
8 – C8
9 – W9
10 – TMC 
11 – TFX 
12 – NRJ12
13 – LCP
14 – FRANCE4
15 – BFM TV 
16 – CNEWS 
17 – CSTAR 
18 – GULLI
19 – France Ô
20 – TF1 Séries/films
21 – L’EQUIPE 21
22 – 6TER 
23 – RMC Story
                     

24 – RMC Découverte
25 – CHERIE 25
27 – France Info
28 – National GEO
29 – MTV Hits
30 – BFM Paris
31– Canal 31
32 – IDF 1
33 – France 24
34 – Museum Paris
35 – Canal + Cinéma (FR)
36 – Canal + Decale (FR)
37 – Canal + Sport
38 – Eurosport 1
39 – Canal + (ENG)
40 – Canal + Cinéma (ENG)
41 – Canal + Decale (ENG)
42 – BBC World News Europe
43 – CNN Int
44 – Rai 1
45 – TVE Internacional Euro
46 - CGTN Documentary 
47 – Al Jazeera Channel                    



Le petit déjeuner (au tarif de 15€) est servi :
-de 07h30 à 10h30 dans la grande salle du rez-de-chaussée 
(Buffet à volonté) ou en chambre.

Breakfast (15€) is served:
-from 7:30 a.m. to 10:30 a.m. in the breakfast room on the ground floor
(self-serve buffet), or in your room.

Petit-déjeuner 
Breakfast

 

Restauration en chambre
In-room dining

Room-service – Room service

Vous pouvez commander un repas à partir du menu Room-Service dans
votre chambre à partir de 17h00 à 00h (voir menu). Ce service de
restauration est assuré par une société externe.

You may order a meal from the menu « Room Service » in your room from
5 p.m. until 12:00 a.m (see menu). This service is catered by an external
restaurant service company



Le bar du rez-de-chaussée est ouvert de 14h à 00h00. 
The bar on the ground floor is open from 2 p.m. until 12.00 a.m.

Nous vous proposons:
The following items are available:

Honesty Bar

CHAMPAGNES
 La coupe
 Champagne ½ – 375cl                             
 Champagne – 750cl                                  
 
 ALCOOLS – Spirits
 Whisky (4cl)                                               
 Cognac (4cl)                                                 
 Vodka (4cl)                                                    
 Gin (4cl)                                                         
 Rhum (4cl)                                                    
 Get 27 (4cl)                                                   
 Ricard (4cl)                                                     
 Porto Rouge (4cl)                                          
 Martini Bianco                                              
 
 VINS – Wines
 Au verre (18cl)                                               
 Bouteille (37.5cl)                                      
 
 BIERES – Beers                                              

20.00€
40.00€

 10.00€
 10.00€
   8.00€
   8.00€
   8.00€
   8.00€
   6.00€
   6.00€
   6.00€
 
 
   5.00€
   7.00€
 
   4.50€

 EAUX ET SOFTS – Water and Softs Drinks
 Jus d’Orange – Orange Juice                      
Coca-Cola, Coca Cola zero, Schweppes                                                       
Eau, Perrier, Badoit (50cl)                           
 
Pause Salée – Salted break                        
Pause Sucrée – Sweeted break                 

3.50€ 
3.50€
3.50€
 
3.00€
3.00€



Service de conciergerie
Concierge service

 Conciergerie – Concierge services 

Nos réceptionnistes sont à votre disposition pour toute information.
Notre équipe aura le plaisir de vous accueillir, renseigner et conseiller
tout au long de votre séjour.
La réception peut vous commander un taxi à l’avance sur simple
demande. Pour vos demandes immédiates, il faut prévoir 5 à 10 minutes
d’attente.
Des cartes de Paris et plan de métro sont à votre disposition
gratuitement.

Our receptionists are at your disposal for any information.
Our team will be pleased to welcome you, provide information and
advise you throughout your stay.
Taxis can be ordered on request ahead of time. For immediate requests,
allow for 5 to 10 minutes wait.
City maps and metro maps are at your disposal for free at reception. 
                



Service de conciergerie
Concierge service

L'Arc de Triomphe 
     
L’Arc de Triomphe figure parmi les
monuments les plus connus de Paris.
Après avoir parcouru les 284 marches,
vous arriverez en haut et bénéficiez
d’une vue imprenable.
 The Arc de Triomphe is one of the most
famous monuments in Paris. After
walking the 284 steps, you will arrive at
the top and enjoy a breathtaking view.

Centre commercial Les Quatres
Temps

Ce grand centre commercial se trouve à
la Défense, quartier d’affaires du Grand
Paris à 10 minutes en transport de
l’hôtel.
This big shopping center is located in La
Défense, the business district of Greater
Paris, 10 minutes by transport from the
hotel.

La Tour Eiffel 

Du haut de ses 324 mètres, la Tour Eiffel
est LE symbole de Paris. Elle possède le
restaurant “Le Jules Vernes” au 2e étage. 
From the top of those 324 meters, the
Eiffel Tower is THE symbol of Paris. It
owns the restaurant “Le Jules Vernes” on
the 2nd floor.

Quelques attractions touristiques – Some tourist attractions



Oxte   5 Rue Troyon, 75017 Paris
     

Restaurant Gastronomique. Produits
français travaillés avec herbes et épices
par le chef mexicain Enrique Casarrubias
– 1 étoile au Guide Michelin 2021.
Gastronomic restaurant with french
products prepared with herbs and spices
by the Mexican chef Enrique Casarrubias
- 1 star in the 2021 Michelin Guide.      

La Scène Thélème, 
18 rue Troyon, 75017 Paris 

Restaurant gastronomique offrant une
expérience pure, minimaliste par
Yoshitaka Takayanagi, chef japonais
formé par des chefs français de renom.
Gourmet restaurant offering a pure,
minimalist experience by Yoshitaka
Takayanagi, Japanese chef trained by
renowned French chefs.

Miura   15 Rue de l'Arc de Triomphe,
75017 Paris

Restaurant gastronomique du jeune chef
Nicolas Aujay. Cuisine française
gourmande et élaborée aux saveurs du
monde dans un cadre clair et stylé.
Gourmet restaurant of young chef
Nicolas Aujay. Gourmet French cuisine
made with flavors from around the world
in a bright and stylish setting.

Les bonnes adresses – Good adresses



Autres informations utiles
Other useful information

Parking 

Un parking public payant est situé à 200 mètres de l’hôtel sur l’Avenue Mac
Mahon, nommé « Parking Indigo Paris Mac Mahon ». 

De plus, un second parking est situé à 300 mètres de l’hôtel, « 10 rue de
l’étoile », il s’agit du « Parking Wagram Arc de Triomphe ». 

A paying car park is located 200 meters from the hotel on Avenue Mac
Mahon called “Parking Indigo Mac Mahon”. 

In addition, a second car park is located 300 meters from the hotel, 
10 rue de l'Etoile, this is the "Wagram Arc de Triomphe parking lot". 

Transferts Aéroport – airport transfers

Pour votre tranquillité nous vous proposons un taxi qui assure vos
déplacements. Trajet aéroport d’environ 60 minutes.
Le tarif du transfert est fixe.

For your peace of mind, we arrange airport transfers for you. Please allow a
minimum of 60 minutes for the way to the airport.
Transfer price at fixed price. 

                



Transport – Transportation

L’hôtel est idéalement situé à deux pas de la station « Charles de Gaulle
Etoile » où vous trouverez les lignes de métros 1, 2, 6 et le RER A.

The hotel is ideally located a stone's throw from the "Charles de Gaulle
Etoile" station where you will find metro lines 1, 2, 6 and the RER A.

Metro ligne 1 – line 1 – Station « Charles de Gaulle Etoile » :  
Arrêts principaux (main stops) : La Défense (Centre Commercial et Centre
d’Affaires – Shopping Center and Business Center), Porte Maillot (Palais des
Congrès – Conference centre), Louvre, Châtelet (centre commercial –
Shopping center).

Métro ligne 6 – line 6 – Station Charles de Gaulle Etoile :
Arrêts principaux (main stops) : , Trocadéro, Bir Hakeim (Champs de Mars,
Tour Eiffel).

RER A– Station « Charles de Gaulle Etoile » :
Arrêts principaux (main stops) : La Défense, Châtelet, Gare de Lyon (train
station), Marne La Vallée-Chessy (Parcs Disneyland).

www.ratp.fr

Pour plus d'information 
For more information

Réduisez l'impact sur l'environnement, prenez les transports
en communs !

 

Reduce the impact on the environment, take the public
transport!

 

Par exemple, pour un trajet de l'hôtel à
l'aéroport CDG en voiture vous produisez 4769g
de CO² alors qu'en transport vous produisez 74g
CO²
For example, for a trip from the hotel to CDG
airport by car you produce 4769g of CO² while in
transport you produce 74g CO².

http://www.ratp.fr/


Hôtel Acacias Etoile
11 rue des Acacias, 75 017 Paris

Hôtel Magda Champs-Elysées
7 rue Troyon, 75 017 Paris

Hôtel Star Champs-Elysées 
18 rue de l’Arc de Triomphe, 75 017 Paris

 
ARCOTEL

Groupe Hôtelier Paris 
www.arcotel-hotel.com

Le Groupe Arcotel
Arcotel Group

https://www.arcotel-acaciasetoile.com/
https://www.arcotel-acaciasetoile.com/
https://www.arcotel-magdachampselysees.com/
https://www.arcotel-magdachampselysees.com/
https://www.arcotel-starchampselysees.com/
https://www.arcotel-starchampselysees.com/
https://www.arcotel-starchampselysees.com/
https://www.arcotel-starchampselysees.com/
http://www.arcotel-hotel.com/


Nous vous souhaitons un agréable
séjour au sein des hôtels ARCOTEL.

 
We wish you a very pleasant stay

with the ARCOTEL group.

7 Rue Troyon, 75017 Paris
Téléphone : +33 (0)1.47.64.10.19

Email : contact@royalmagda.com
www.arcotel-magdachampselysees.com 

mailto:contact@royalmagda.com
http://www.arcotel-magdachampselysees.com/
http://www.arcotel-magdachampselysees.com/

