
STUDIO CHANZY
📌 partagez ce guide avec vos collègues, 

il vous sera utile.

🗺  Addresse et Contact : 
Le Studio Chanzy est localisée au centre de Paris dans le 11ème arrondissement. Au 
coeur d’un charmant quartier nommé le « Village Faidherbe ». Vous trouverez tout à 
proximité à pied.

▷Adresse : 11, rue Chanzy. 75011 Paris. FRANCE
☺ votre contact : Sophie 
✉ maisonchanzy@icloud.com
⌨ www.maisonchanzy.fr
✆ +33760123148 sms ou WhatsApp messenger

MAISON CHANZY

VILLE de PARIS 

CDG

ORLY



🚘  Parking : 
·Il est possible de stationner sur les voiries dans le quartier. Le stationnement est payant 
du lundi au samedi de 9h à 20h. Gratuit le reste du temps et jours fériés. 

Le stationnement est totalement gratuit dans Paris si vous avez un véhicule électrique !  

·Parkings souterrains (Payants): 
https://www.parking-public.fr
Les plus proches (10mn à pied) : Ledru-Rollin ou Faubourg Saint-Antoine

🚙 Location de voitures : 
 SIXT : 195, boulevard voltaire.

🚴 Vélos :
Station : Sur la rue Charles Delescuze ou à la station de métro Faidherbe-Chaligny

Vélos/Trottinettes  connectés : 
Jump : ☞ sur votre application UBER 
Lime : ☞ www.li.me
Bird : ☞ www.bird.co

🗓  Avant votre arrivée : 
- Veuillez nous confirmer de votre heure d’arrivée afin que nous puissions organiser une 

personne pour vous accueillir (nous n’avons pas de personnel permanent). 
- Vous avez la possibilité de faire une entrée des lieux indépendante grâce à une boite à 

clefs codée. C’est très simple. (Paiement préalable requis).
- Pensez à réserver vos tables de restaurants surtout si vous êtes nombreux !

- Si vous venez de l’étranger n’oubliez pas d’emporter vos adaptateurs et transformateurs 
(le voltage en France est de 220Volts). 

- Si vous avez une demande particulière, n’hésitez pas à nous contacter au préalable.

https://www.parking-public.fr
http://www.li.me
http://www.bird.co


💡 A savoir : 

- 1ère heure d’arrivée : à partir de 8h.
- Dernière heure de départ : avant 20h 
- Une arrivée ou un départ en dehors de ces horaires est possible, veuillez vérifier avec 

nous la disponibilité.
- Dépôt des bagages gratuite
- Un set (ou plusieurs sets de clefs sur demande) vous seront remis. Prenez soin de vos 

clefs. Caution retenue si vous les perdez ou oubliez de les restituer à votre départ.

🛎  Arrivée : 

Suivez les instructions que vous avez reçu pour une entrée indépendante grâce à une 
boîte à clef codée qui vous permet d'arriver sans rendez-vous


Dans le Studio Chanzy vous disposez de : 

Tables et chaises de travail pour 10 personnes

Smart TV

Ecran pour projection 

Enceinte Sonos

Microphone

Un coffre fort avec clef unique

Multiprises, cables divers 


Wifi Fibre illimité 


Le chauffage en hiver/ la ventilation et climatisation en été

Une décoration moderne, sobre et chic

De nombreux luminaires



Cuisine équipée :

Table à manger

Réfrigérateur, bouilloire, machine à café Nespresso, grille-pain

Plaque, hotte, four à micro-ondes, lave-vaisselle. 

Matériels et ustensiles nécessaire pour cuisiner et partager un repas 

Produits de base (sel, poivre, huile, sucre, vinaigre..)

Serviettes de cuisine

Servez-vous avec le thé et café (pour 10 personnes par jour de location)

Carafe Brita. 


Vestiaires :

Assises 

Penderie 

Salle de douche

Toilettes Séparées 

Sèche-cheveu




Miroir loupe

Serviettes en cotton

Boite de mouchoirs

Savon, gel douche, shampoing

Pèse-personne

Fer & table à repasseLits très confortables 

Linge de lits en lin ou cotton 
Penderies / Armoires 
Nos shampoing, gels douche et savon sont fabriqués avec les produits Aroma-Zone ou 
choisis consciencieusement.

S’il vous manque quelque chose, n’hésitez pas à nous en faire part
Prière de ne pas emporter les serviettes ou autre, ils appartiennent à l’établissement. 🤗

🚽  Toilettes : Merci de ne jeter dans les WC que du papier de toilettes. Nos canalisations 
sont très sensibles.

🗑  Ménage : 
Inclus à l’entrée et à la sortie des lieux 

Si vous désirez le ménage pendant votre séjour, c’est possible

Service linge de vos vêtements disponible sur demande

🌏  Eco-responsable : 
Eteindre les lumières, ventilateurs, climatiseurs et radiateurs  en votre absence. 
Déposer les serviettes à changer par terre. 
En cas de forte pluie, merci de fermer les fenêtres.

🚰  Eau Potable : 

L’eau du robinet de Paris est potable. 
Pour ceux qui le souhaitent, vous avez à disposition une carafe filtrée BRITA. Le filtre est 
changé régulièrement. Les bouilloires et machines à café sont nettoyés au vinaigre blanc. 

🖥  TV & SON :

Vous avez à disposition une smartTV >> allumez la TV avec la grande télécommande puis 
utilisez la petite télécommande pour allumer et naviguer sur la smart TV. 

Système Son Sonos >> connectez vous à Sonos ou Spotify 

Microphone >> se trouve dans le coffre 

Des cables divers et multiprises >> dans l’étagère sous la télévision



Merci de tout laisser sur place 🤗

💻  WIFI : 

Notre réseau Wifi est gratuite et illimitée  
Réseau :STUDIO CHANZY
Mot de passe : STUDchan11
(Bien mettre les lettres majuscules)

🚬  Non-Fumeur : Le Studio Chanzy est strictement non-fumeur
( Odeur de cigarettes et cendres ne sont pas tolérés )

🧘  Tranquilité : 
Les évènements  bruyantes ne sont pas permis, vous pouvez néanmoins profiter de 
moments conviviaux avec votre groupe.

🔌  Equipements Electriques : 
⚠Si vous arrivez de l’étranger, veuillez ne pas utiliser d’équipements électriques inférieur 
ou supérieur à 220 Volts, sauf si vous disposez d’un transformateur adapté. Sinon cela 
peut endommager votre appareil ou provoquer une coupure de courant générale.

Prière de ne pas débrancher les équipements électriques ; des prises multiples sont 
installées pour vos appareils. Si vous en désirez plus, nous vous les fournirons. 

❗ Sécurité : 
Pour votre sécurité, toujours fermer la porte d’entrée car elle donne sur la rue.
Merci de ne pas laisser les étrangers pénétrer dans le Studio Chanzy. 
Il s’agit d’un local privée, non accessible au public.

La porte sur cour n’est pas accessible. 

Le quartier est sécurisé, vous pouvez vous y promener la nuit sans soucis. 

Nous sommes partenaires avec la gendarmerie  du quartier et qui est réactive en cas de 
besoin. 

🚕  Transports : 

Métro le plus proche (5mn à pied) : Faidherbe-Chaligny (ligne 8). 

Il y a une station de Taxi à coté du métro.

Sinon Pour appeler un Taxi G7 : composez le 3607 
☞www.g7.fr ( ou Téléchargez l’application G7 TAXI sur votre smartphone )
☞Ou UBER

http://www.g7.fr


Il y a aussi le Métro Charonne (ligne 9) à 7mn à pied.

Station de Vélos : 
Sur la rue Charles Delescuze (2mn à pied) ou à la station de métro Faidherbe-Chaligny

Station pour voiture électrique : 
Sur la rue Faidherbe, à gauche en sortant de la Maison Chanzy

Bus station : 46,56,76,86 (5 mn à pied) ☞ www.ratp.fr

La gare TGV la plus proche est la Gare de Lyon - à 8mn en voiture 
Pour réserver un train vers la province ☞ www.oui.sncf

🍹  Bonnes adresses : 
Toutes les commodités se trouvent à quelques minutes de marche. 
Consultez la rubrique « Guide du Quartier »

📠  Billetterie & autres : 
Nous pouvons vous fournir les billets de transports, cinéma, musées, opéras, théâtre, 
concerts 
ou vous réserver un Uber / Taxi.
Besoin d’un guide ou d’un traiteur à domicile ? Nous pourrons vous aider.
Pour les visites  : ☞ www.francetourisme.fr

👶  Enfants : 
Chaise haute et accessoires sont gratuits et disponibles sur demande. 
Deux squares d’enfants situés à proximité (2mn à pied) : 
Square Raoul Nordling & Jardin de la Folie-Titon. 
Nounous à domicile : ☞ www.yoopies.fr ou www.luludansmarue.org

🐕 Animaux : 

Petits animaux de - de 6kg acceptés, Niche et gamelles fournis sur demande. 

🍳 Petit-déjeuner (Non inclus dans le tarif) :

PETIT DÉJEUNER MAISON, FRAIS, LOCAL, BIO, PRÉPARÉ SUR COMMANDE🥑  (*)

Option végétarienne et vegan disponible 

Disposé sur la table à manger à partir de 8h du matin. A commander à l’avance.

Voir le menu sur le site www.maisonchanzy.fr

✈  Départ : 

À l’heure qui est convenu, tout dépassement sera facturé (50€/par heure)

http://www.ratp.fr
http://www.oui.sncf
http://www.francetourisme.fr
http://www.yoopies.fr
http://www.luludansmarue.org


Vérifiez à ne rien oublier - Pas de service de renvoi de colis 
Laissez la clef sur la table à votre depart et claquez la porte 

Nous nous occupons du ménage, vous n’avez rien à faire.

🛄  Bagages : 
Option gratuite sur demande préalable 

⚖  Caution : 
La caution pourra être prélevée en cas de : 

- Pertes de clefs ou clefs emportées 
- Nombre de personnes dépassé
- Horaire dépassée
- Cendres ou odeurs de cigarettes 
- Objets & mobiliers détériorés ou emportés 
- Serviettes, objets emportés 
- Présence d’animaux non signalés 
- Blocage des toilettes (si vous y avez jeté autre chose que du papier WC)
- Traces de sang, de vins ou de colorations capillaires sur les serviettes.
- Nuisances sonores / Plaintes des voisins 

☎  Contact : 
Nous n’avons pas de permanence ; 
Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faîtes le nous savoir, nous serons ravis de vous 
aider !
Signalez nous tout détail qui rendrait votre séjour plus agréable. C’est parfois très simple 
d’y remédier. 

Contactez nous au +33760123148 par WhatsApp
ou par email maisonchanzy@icloud.com
Site : www.maisonchanzy.fr

📞 Numéros utiles  : 
. Commander un taxi (Taxi G7 : 3607)
. Reserver un train (SNCF-Connect : 3635)
. Besoin un médecin ?  (Dr Sophie SEANG) 
 ☞ https://www.doctolib.fr/infectiologue/paris/sophie-seang-paris

SOS Médecins (la nuit) : 3624 
Police Secours - pour signaler une infraction qui nécessite l’intervention immédiate de la 
Police : 17
SAMU - pour l’intervention d’une équipe médicale en cas de détresse : 15
Pompier - pour l’intervention rapide concernant des biens ou des personnes : 18
Urgence Européen - si vous êtes victime ou témoin d’un accident dans un pays de l’Union 
Européen : 112 
Urgence pour les personnes sourdes et malentendantes : 114 (accessible par sms)

https://www.doctolib.fr/infectiologue/paris/sophie-seang-paris


📳 Sim Card : Achetez une carte de téléphone mobile à la poste : 33, rue Faidherbe

————————

GUIDE DU QUARTIER 
LES ADRESSES LOCALES - Tout niveau de prix

( SVP Vérifiez les horaires d’ouverture & avis avant d’y aller )

Le Studio Chanzy est idéalement située dans l’un des quartiers favori des parisiens, 
proche de toutes les commodités, transports et lieux d’attractions. Voici une liste 
d’adresses locales. 

Chariot et sacs de courses à votre disposition 

🥫  SUPERMARCHES
·Super U : 14, rue Paul Bert 
·Franprix : 1, impasse franchemont
·Monoprix : 99, rue du Faubourg Saint Antoine 
·Carrefour city : 189, boulevard Voltaire  

🥕  MAGASIONS BIO ou LOCAL
·La Récolte : 11, rue Faidherbe 
·Terroirs d’Avenir : 5, rue Paul Bert 
·Pos : 90, rue de Charonne
·Le Paris Local : 31, rue chanzy 
·Naturalia : 196, boulevard Voltaire
·Biocoop : 22, rue Beccaria

👨🌾  MARCHES FRAIS
·Marché d’Aligre : Rue d’Aligre (le marché le moins cher de Paris)
·Marché de Bastille : Place de la Bastille (plus vieux marché de Paris)

🥐  BOULANGERIES

·La Patisserie de Cyril Lignac : 25, rue Chanzy (Chef étoilé)
·Boulangerie Terroir d’avenir, 8 rue Paul Bert (Notre préférée)
·La Tapisserie Septime : 65 rue de Charonne
·Boulangerie Gana : 92, rue de Charonne
·Aux Merveilleux de Fred : 12, place d’Aligre (spécialité Ch’ti)

🥩 VIANDE & 🐟 POISSON

. BOUCHER Terroir d’avenir 2 rue Paul Bert.
·BOUCHER Cosse : 106, rue de Charonne.
·BOUCHER Basque : 120, rue de Charonne. 
·POISSONNIER - Paris Pêche : 17, rue d’Aligre
·JAMBON - Ham : 21, rue Paul Bert



🍵  EPICERIES et AUTRES : 

·THES - Le Parti du Thé : 34, rue Faidherbe 
·VINS - Le Vin qui Parle : 30, rue Faidherbe 
·VINS - Crus et découvertes : 7 rue Paul Bert
·VINS - Nicolas : 83 rue Crozatier
·FROMAGES - L’Univers du fromage : 16, rue Chanzy ou Terroirs d’Avenir : 5, rue Paul 

Bert

🥘 SE RESTAURER : 
- Petit déjeuner ☕
·La chocolaterie : 25, rue Chanzy 
·Nomade Cafe : 8, rue Paul Bert
·Hotel Boutet : 24, rue Faidherbe ( Hotel 5* )
·Kabane : 23 rue Faidherbe (pour les amateurs de café)
·Passager : 107, avenue Ledru Rollin 
·Le pain quotidien : 24, rue charonne
·Kabane : 23 rue Faidherbe 

- Français 🧀
·Pure Café : 14, rue Jean Macé 
·Cafe Breizh : 23, rue Paul Bert (crêpes)
·La Belle Equipe : 92, rue de Charonne
·Septime : 92, rue Charonne ( il faut réserver 2 mois avant !)
·Rhézome Faidherbe
·Le Petit Nuage : 51, rue Basfroi 
·L’ami Pierre, 5 rue de la Main d’Or 
·Pause détente/ Centre Ville : 98, avenue Ledru Rollin 
·Rose thé : 104, avenue Ledru Rollin
·Bistrot du peintre : 116, avenue Ledru Rollin

- Asiatique 🍣
·21 G Dumplings : 167, rue du Faubourg Saint Antoine (Chinois)
·Do & Riz : 31, rue Cotte (Vietnamien)
·TOWA : 75 rue crozatier ( Japonais)
·Paris- Hanoi : 74, rue de Charonne (Vietnamien)- sans réservation 
·Bakabon : 90, rue Charonne (Japonais)
·Yoru : 62 rue de la roquette

- Italien 🍝

·East Mama : 113, rue du Faubourg Saint Antoine (sans réservation)
·Osterra Ferrara : 7 rue Dahomey
·Mio Posto : 24, rue Keller 

- Espagnol 🥓
·L’Amijote : 65, rue de Charonne



·Oplato : 69, rue de Charonne 
·Petit Baiona : 90 rue de Charonne 

- Fruits de Mer 🦐
·La Table d’Aligre : 11, place d’Aligre
· l’Ecailler du Bistrot : 22, rue Paul Bert 
·Le Bar à Iode : 18, rue Jean Macé 
·Paris Pêche : 79, rue Crozatier 
·Clamato : 80, rue de Charonne

- Fast-food 🍔
·CUT : 4, rue saint Bernard
·Starving Joe : 42, rue de Charonne

- Healthy 🥗
·Noglu (sans gluten) : 15, rue Basfroi
·Bears & Racoons : 21, rue Richard Lenoir
·Aujourd’hui Demain : 45, rue du Chemin Vert 
·Le Pain Quotidien : 24, rue de Charonne
·Nubio  (Jus pressés seulement) : 4, rue Paul Bert

- Fusion 🥙
·Mokonuts : 5, rue Saint Bernard 
·TOWA : 75 rue crozatier
·Fulgurances : 10, rue Alexandre Dumas 75011 Paris 

- BOIRE UN VERRE🍺
·Blue Bird : 12, rue Saint Bernard
 . Fauve craft biere : 64, rue de Charonne
·Le Barron rouge : 1, rue Théophile Roussel 
·La Cave Paul Bert : 16, rue Paul Bert 
·La Cave Septime : 3, rue Basfroi 
·Tondo : 9, rue Cotte 
·Hotel Boutet : 24, rue Faidherbe  
·Lone Palm : 21, rue Keller 
·Ground Control : 81 rue Charolais ( ouvert en été seulement)

·Explorez les bars de la fameuse Rue de Lappe 

- LES TOITS TERASSES 🌆
. Le Perchoir : 14, rue Crespin du Gast 
. Le Point Ephémère : 200, quai Valmy 
. Mama Shelter : 109, rue Bagnolet 
. Nuba : 36, quai d’Austerlitz 
. Le George : 19, rue Beaubourg 

- DINERS SPECTACLE  💃



. Bel Canto : 72, quai de l’Hotel de Ville (Opera)

. La Nouvelle Eve : 25, rue Pierre Fontaine (Cabaret & Humour )

- SE FAIRE LIVRER👨💻
Deliveroo : commander un repas en ligne ☞ www.deliveroo.fr
UberEat

💳  RETRAITS
- La banque Postale : 33, rue Faidherbe 
- Crédit Lyonnais : 2, rue Faidherbe 
- CIC : 210, boulevard Voltaire 

AUTRES :

📥 Imprimer : Office Depot, 180 rue de Charonne
Point d’Encrage, 16 rue Faidherbe 

💊  Pharmacie : 
24, rue Paul Bert Ou 43, rue Faidherbe  

🌹  Fleurs : 
Amapola, 32 rue Faidherbe 
B green Concept 36, rue Faidherbe 
Bertrand Artisan, 37 rue Faidherbe 

🛠 Tools : Bricolex , 183 boulevard voltaire

👕 Presse  : Econet, 93 rue de charonne

🏠  Habitat : Sur la rue du Faubourg Saint Antoine : 
Hema, Casa, Maison du monde, Muji 

👠  Centre commercial : BHV, rue de Rivoli (Metro : Hotel-de-Ville ou bus 76 )

🐾  PARCS & PROMENADES
- Parc Titon : 28, rue Chanzy 
- Square Raoul Nordling : 28, rue Saint Bernard (petfriendly)
- Bassin de l’Arsenal : Place de la Bastille 
- Coulée Verte : 61, avenue Ledru-Rollin  
- Parc des Vosges : Place des Vosges

💆  BEAUTE, SPAS, MASSAGES
- Les Jardins suspendus : 4 bis rue Jules Vallès

http://www.deliveroo.fr


- Nail bar Vegan Friendly : 177, boulevard Voltaire (manicure, pedicure)
- Lai Thai : 20, passage de la bonne graine (massage thai)
- Dr Hauskha : 39, rue de Charonne (soin visage & corps)
- Hotel Boutet : 22, rue Faidherbe (spa 5 étoiles)
-

✂  COIFFEURS 
- Les Dadas East : 52, rue trousseau 
- L’artisan Végétal 46 rue Godefroy Cavaignac
- Monsieur Anthony : 22 rue Godefroy Cavaignac 
- L’atelier des Rendez-vous : 5 bis rue Godefroy Cavaignac 
- Cisors : 12, rue Faidherbe
- Les belles Plantes : 15, rue Jean Macé 
- What the Flowers : 35, rue du chemin vert

🏋  SPORT & YOGA 
- Episod 226, bd Voltaire
- Studio de danse latines 40 rue des citeaux
- Studio Rauch : 3, passage Rauch (Yoga)
- Studio Marga : 12, rue Godefroy Cavaignac (Yoga)

🎼  DIVERTISSEMENTS 
-   OPERA de la Bastille : Place de la bastille 
- CINEMA :  ☞ www.allocine.fr
. MK2 Bastille : 4, bd Beaumarchais
. Majestic Bastille : 4, bd Richard Lenoir 
. UGC Lyon ; 12, rue de Lyon
. UGC Bercy : 2, cour Saint Emilion
. MK2 Bibliothèque : 128, avenue de France

👦  ENFANTS
-   Cirque d’Hiver : 110, rue Amelot 
- ZOOS :
. La ménagerie : 57, rue Cuvier 
. Le zoo de Vincennes : 15, Avenue Dausmenil 

👨💻 TRAVAIL
- Espace co-working : Cool & worker : 2, rue Dahomey 
- Imprimerie : Point d’encrage : 16, rue faidherbe / Office Depot : 190, Bd Voltaire 
- Bibliothèque Faidherbe : 18, rue faidherbe 

- Cafés pour se poser longtemps : 
La Chocolaterie 25, rue Chanzy 
Nomade Café 8, rue Paul Bert 
Les Bariolés de Maud, 8 rue saint bernard
Aujourd’hui demain, 45 rue du Chemin vert

http://www.allocine.fr


🕺 PRIVATISER un espace  : 
☞www.privateaser.com

🙏 PRIER 
- Eglise Sainte Marguerite : 36, rue Saint Bernard 
- Cathédrale Notre Dame de Paris : 6 parvis Notre Dame, 75004 
- Grande Mosquée de Paris : 2bis place du Puits de l’ Ermite, 75005 
- La Grande Pagode : 40, bis route de Ceinture du Lac Dausmenil, 75012 

👩⚕ DOCTEUR 
Dr Sophie SEANG - Maison du Chemin Vert.
6 rue du chemin vert 
RDV sur ☞ www.doctolib.fr

🚨 URGENCES
Hôpital Saint Antoine. 
184 rue du Faubourg Saint Antoine. Tel 0149282708

————————

MERCI 

💪 L’ÉQUIPE 
Rey and Natalia : le personnel quotidien
Jean-Paul : le technicien informatique

Merci d’avoir choisi la Maison Chanzy, membre de l’Association du Village Faidherbe.
Nous espérons que vôtre séjour vous soit agréable. 

Vos commentaires sur Google et TripAdvisor sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à nous suivre Maison Chanzy sur Instagram, Facebook, Twitter et LinkedIn

Sophie, votre hôte. 

————————

http://www.privateaser.com
http://doctolib.fr

