MONT-SGE301 - ST GERMAIN
MONTPARNASSE - 1 BEDROOM / 2
PIÈCES
RUE DE VARENNE · PARIS, 75007 FRANCE

This charming Parisian building is situated in a very quiet
street a short distance from the “Hôtel des Invalides” and the
chic area of “Saint Germain des Prés”. You will find a great
number of shops, bars and restaurants of international
reputation.The BridgeStreet Saint Germain residence offers
spacious one bedroom apartments completely renovated in
very elegant and typical Parisian style. / Ce charmant
immeuble est situé dans une rue très calme, à 2 pas du
fameux quartier de Saint Germain des Prés. Les environs
comptent de nombreuses boutiques, antiquaires, bars et
restaurants de renommée internationale.La résidence
BridgeStreet Saint Germain offre de spacieux appartements
de 2 pièces entièrement rénovés dans un style très élégant et
typiquement parisien. Ces appartements offrent un
équipement très complet, procurant un confort absolu

AT THIS LOCATION
Accès métro à proximité/Metro accessible
Car parking nearby / parking à proximité
Direct Dial Telephone / ligne téléphonique
Intercom system in apartment / interphone dans
l’appartement
Pas d`ascenseur/no lift/elevators
Secure Entry System / entrée sécurisée

IN THE APARTMENT
Cuisine équipée/Fully equipped Kitchen
Fer et planche à repasser/iron and ironing board
Fourniture de linge et de serviettes/Linen and towels
provided
Lit bébé à la demande/cots on request
Machine à laver la vaisselle/Dishwasher
Machine à laver le linge/washing machine
Micro onde/Microwave
Sèche cheveux/Hairdryer
+33 (1) 42 94 13 13
BRIDGESTREET.COM SERVICES

24hr on call emergency guest services / centre d’appel
en cas de problème 24/24
Basic Cable Television / tv cablée
Internet gratuit/Complimentary High Speed Internet
Our Satisfaction Guarantee / notre garantie satisfaction
Weekly Housekeeping / 1 menage par semaine

Weekly Housekeeping / 1 menage par semaine
Welcome and information pack / coffret d`acceuil et
d`informations

IN THE AREA
Metro : rue du bac
Train: 3.5 km Gare St Lazare
Airport: 18 Km Orly / 27 Km Roissy CDG
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Distance from city center: 0.7 mile(s)
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