Paris Bastille Residence
Adagio Access Paris Bastille Residence
11 Rue Moreau
75012 Paris
Tel.: +33 (0) 1 43 42 27 62
Metro : Bastille (line 8)

Emergency Contact Numbers
Paris Bastille: +33 (0) 1 43 42 27 62
ACCORD: +33 (0) 6 73 58 31 68

Just a stone’s throw away from the Place de la Bastille,
the residence Paris Bastille is a small, charming Parisian
hotel residence offering quiet and bright studio flats
from 18sqm to 30sqm, with double or twin beds, and
high quality services. Ideally situated in the heart of
Paris, the residence is only a few minutes’ walk from the
Saint-Martin Canal, in an area which is renowned for its
opera, boutiques, and artisan studios. Whether you’re
staying for a few nights or a few weeks, you’ll definitely
feel at home in these completely furnished and fitted
studio flats.
Bed linen and towels supplied. WIFI available.

Reception Opening Hours
24 hours a day, all year round
Keys will be issued from 14:00 on the day of arrival,
and must be returned by 10:30 on the day of
departure.
How to get to ACCORD School
Turn left out of the residence onto Rue Moreau, and
left again onto Rue de Charenton. Continue for around
500 meters to Bastille metro station. Take line 8
towards Balard, get off at Grands Boulevards and take
the Rue Rougemont exit (exit n°6), you are in front of
the school.

ACCORD, 14, Boulevard Poissonnière, 75009 PARIS
Metro : Grands Boulevards
Tel : +33 (0) 1 55 33 52 33 Fax : + 33 (0) 1 55 33 52 34
Have a lovely stay in Paris from all at ACCORD School!

Résidence Paris Bastille
Adagio Access Paris Bastille Résidence
11 Rue Moreau
75012 Paris
Tél.: +33 (0) 1 43 42 27 62
Métro : Bastille (ligne 8)

Numéros d’urgence
Paris-Bastille: +33 (0) 1 43 42 27 62
ACCORD: +33 (0) 6 73 58 31 68

Idéalement située en plein cœur de Paris, la
résidence Paris Bastille, proche de la place de la
Bastille, se trouve à quelques minutes à pied du Canal
Saint-Martin, dans un quartier réputé pour son opéra
ainsi que pour les nombreuses boutiques et ateliers
d’artisans. Chaque studio, de 18 à 30m2, dispose d'un
lit double ou de deux lits jumeaux, d'une kitchenette
toute équipée, d'une salle de douche avec WC, d'une
télévision câblée et d'un téléphone.
Le linge de maison est fourni. L’accès WIFI est gratuit.

Horaires d’Ouverture
Ouvert toute l’année : 24H/24 et 7 jours/7
La remise des clés s’effectue à partir de 14h00 le jour de
votre arrivée. Les clefs devront être rendues avant 10h30
le jour de votre départ.
Trajet jusqu’à l’école ACCORD
Sortez de la résidence en direction de la rue de Charenton
puis tournez à gauche jusqu’au métro. Prenez la ligne 8 à
Bastille, direction Balard, jusqu’à Grands Boulevards.
Sortez de la station direction Rue Rougemont (sortie n°6),
vous êtes devant l’école ACCORD.

ACCORD, 14, Boulevard Poissonnière, 75009 PARIS
Métro : Grands Boulevards
Tél : +33 (0) 1 55 33 52 33 Fax : + 33 (0) 1 55 33 52 34
L’école ACCORD vous souhaite un bon séjour à Paris!

