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HOTEL D'ESPAGNE

BIENVENUE CHEZ NOUS
Nous serions ravis de vous accueillir à l'hôtel d'Espagne : les enfants et les
familles sont les bienvenues dans les hôtels du réseau Emeraude Hotels !
La localisation centrale privilégiée de l'hôtel d'Espagne en fait le point de
départ idéal pour visiter Paris. Avez-vous vu nos chambres familiales triples
et quadruples ? Elles ont été spécialement pensées pour accueillir les
familles avec enfants (petits ou grands).
Nous avons conçu ce livret afin que vous puissiez commencer à planifier
votre séjour à Paris avec nous.
Bonne lecture et à bientôt !
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PRÉVOIR

Préparer son voyage avec des enfants ne doit pas être source de stress. Il faut
éviter de se surcharger, tout en ayant sur soi les basiques indispensables. Voici
quelques conseils d'éléments à prévoir dans votre valise. Pour le reste ? Vérifiez
nos services fournis à l'hôtel avant d'inclure les éléments dans votre bagage !

VALISE

CHECKLIST
VETEMENTS ADAPTÉS SELON LA SAISON
ACCESSOIRES : BONNET & GANTS,
CHAPEAU & LUNETTES DE SOLEIL
LAMPE DE POCHE POUR ALLER AU
TOILETTE OU VEILLEUSE

TRAJET

CHECKLIST
FILMS SUR LA TABLETTE & DOUDOU
CRAYONS DE COULEUR POUR LE
VOYAGE
PETIT PLUS SI VOUS ARRIVEZ TARD :
PETIT SAC À DOS AVEC PYJAMA & DOUDOU
DU/DES PETITS

NE PAS
OUBLIER

CHECKLIST
PAPIERS : PASSEPORT, LIVRET DE
FAMILLE, CARNET DE SANTE &
ORDONNANCES
PETITE TROUSSE DE SOINS
TRAITEMENTS PARTICULIERS SELON
VOTRE SOIN
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NAVIGUER

Préparer son voyage avec des enfants ne doit pas être source de stress. Il faut
éviter de se surcharger, tout en ayant sur soi les basiques indispensables. Voici
quelques conseils d'éléments à prévoir dans votre valise. Pour le reste ? Vérifiez
nos services fournis à l'hôtel avant d'inclure les éléments dans votre bagage !

A pieds ou en Vélo
En départ depuis l'hôtel, vous pouvez accéder à de nombreux monuments à
pieds : l'Opéra Garnier (15'), Montmartre (25'), le Louvre (20'). A quelques
pas de l'hôtel d'Espagne, la station Velib Rougemont vous permettra
d'emprunter un vélo pour la journée.
Vous souhaitez avoir des idées d'itinéraires de Paris à vélo ?
Visitez le site de l'office du tourisme : https://www.parisinfo.com/visiter-aparis/infos/guides/paris-en-velo-itineraires

En Bus Hop On Hop Off
Hop-on, hop-off ce sont les bus touristiques que vous pouvez emprunter
librement en choisissant
les arrêts auxquels vous souhaitez descendre. Vous pouvez ensuite prendre
le prochain bus hop-on, hop-off à l’arrêt de votre choix.
L'arrêt le plus proche est à l'Opéra Garnier soit à 15mns à pieds de l'hôtel ou
1 arrêt de métro (L.7)

Batobus Hop on Hop Off
Visitez Paris en bateau sur la Seine. Découvrez ses monuments et ses
quartiers emblématiques en toute liberté.
Avec Batobus, vous êtes libres de monter et de descendre quand vous
voulez, et autant de fois que vous voulez, afin d'explorer le cœur de la
capitale à votre rythme.
Le quai d'embarquement le plus proche est au Louvre soit à 20mns de métro
(L.7)

Paris visite pass : déplacements illimités via la RATP

Ce Pass est disponible pour 1, 2, 3 ou 5 jours consécutifs et il est valable
selon la formule choisie. Privilégiez les zones 1 à 3 qui correspondent aux
déplacements à Paris et proche banlieue. Pour la Défense, Zone 5.
Les transports en commun sont gratuits jusque 3 ans, et en tarif réduit
jusque 11 ans inclus.
Vous pouvez réserver votre pass sur le site de l'office du tourisme de Paris
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VOIR

destination

PARIS

LA VIE PARISIENNE
Prendre le temps de vivre

Entre ses 465 parcs et jardins, et la
multitude de cafés avec terrasse, Paris
est la ville où il fait bon flâner.
Rien de tel qu'une bonne
déambulation dans les rues de Paris
pour découvrir ses trésors cachés.
Interrogez-nous pour connaitre les
meilleures balades à pieds ou en vélo !

UNE FAMILLE A PARIS
Pour un moment de partage

Visiter Paris en famille c'est aussi se
retrouver ensemble, et partager des
moments mémorables, autour d'une
bonne table ! Nous avons établi notre
top 3 des restaurants Kids Friendly à
proximité de l'hôtel ou de sites
culturels :
1. Schwartz's Deli & Hotdog
Ce groupe a plusieurs restaurants dans
la ville dont un près du Trocadéro.
Pour un déjeuner sur le pouce et un
moment de convivialité.
2. Mamie Burger
A
quelques
minutes
de
l'hôtel,
l’enseigne spécialisée en (très bons)
burgers (mais pas que) propose un
menu enfant et offre des coloriages
aux enfants.
3. LupoCaffe
A quelques pas de l'hôtel, visitez l'Italie
le temps d'un repas grâce à l'équipe de
Fabrizio. Au menu : les pastas !
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VISITER

LES INCONTOURNABLES
Pour une première visite

Paris mythique, Paris des monuments, Paris des souvenirs.
Il y a quelques incontournables à visiter à Paris que nous vous recommandons
de voir en famille.
1. La Tour Eiffel
Visiter la Tour Eiffel : un must ! Mais commencez votre journée au Trocadéro
avant de descendre tranquillement sous les pieds de la Dame de Fer. Faites
alors une halte au manège historique et dans les jardins attenants maintenant
à ce site culte. Réservez vos e-billets pour monter en haut de la Tour !
2. Le Louvre
Si vous visitez le Louvre avec des jeunes enfants, la galerie des Pharaons sera
certaine de les impressioner. Dans l’aile Richelieu, la Petite Galerie est un
espace dédié aux enfants : 2 fois par an des expositions proposent d’explorer un
thème grâce à des oeuvres majeures de la préhistoire à la création
contemporaine.
Préparez votre visite en téléchargeant en amont le guide Paris Mômes. sur
l'Egypte, mais également celui sur le Jardin des Tuileries où vos enfants
pourront gambader en sortant du Louvre. Vous y trouverez l'une des meilleures
aires de jeux de Paris (accès payant).
3. Montmartre
Commencez la visite par le bas du Sacré-Cœur, au pied du funiculaire : vous
pourrez ainsi grimper par le Square Louise Michel. Une fois en haut, à vous la
vue magique sur tout Paris. Redescendez tranquillement place du Tertre,
passez par la rue de l’abreuvoir, puis faites une halte au Square Suzanne
Buisson avant d’emprunter la rue Lepic qui rejoint la fameuse rue des
Abbesses.

LE PARIS DES ENFANTS
Pour vivre des expériences d'exception

Paris regorge d’espaces culturels à visiter, de quartiers à arpenter et de jardins
où se détendre… Certains lieux sont des références incontournables pour qui
veut sortir en famille et s’amuser avec les enfants.
Voici un top 5 des lieux à visiter avec des enfants :
Musée Grévin (à quelques pas de l'hôtel)
Le Jardin d'acclimatation
Muséum national d'histoire naturelle
Cité des Sciences et de l'industrie
Palais de la découverte
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SOUVENIRS

QUE RAMENER
Sélection de livres

Paris de A à Z
de Amelie Faliere (Auteur)
Une idée originale, la visite de Paris
avec un abécédaire: l’enfant apprend
les lettres, découvre Paris en
compagnie d’autres enfants et avec de
belles images illustrées.
Paris s'envole
de Hélène Druvert
Dans cet album sur Paris, vos enfants
visitent les la capitale et ses
principaux sites touristiques en
compagnie de la Tour Eiffel. Un livre
graphique et poétique.

Minou, Minou, où est-tu allé? À
Paris je suis allé et voici ce que j'ai
visité
Les enfants accompagneront avec
plaisir Minou à la découverte des
monuments, des musées et des
quartiers les plus célèbres de la
capitale. Les illustrations originales de
Daniel Taylor sur un élégant papier
mat font de ce livre un très bel album.
Mon carnet de voyage à Paris
de Marica Jaubert, Eglantine Bonetto
Avec l’aide de son ami Jo, l’enfant part
à la découverte de Paris. Ce drôle de
petit globe-trotteur lui propose toutes
sortes d’histoires et d’activités
ludiques. L’enfant lit son carnet de
voyage, le personnalise puis le garde !
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AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR

