
 IMPLIQUEZ-VOUS À NOS CÔTÉS !

MANAGEMENT DURABLE SOCIAL ET ÉCONOMIQUE

PATRIMOINE CULTUREL ENVIRONNEMENT

Go Green by Pullman Paris Tour Eiffel à
pour objectif de mieux respecter notre

planète, agissons ensemble et
durablement !

Nous prenons soin de nos salariés pour
qu’ils puissent vous offrir un service de

qualité et vous faire vivre une
expérience unique.

Retrouvez un guide des lieux à visiter dans Paris tout
en utilisant des transports éco responsable. 

Le numérique, les arts et l’innovation constituent l’ADN
Pullman, nous organisons régulièrement des

événements et soirées. Nous avons également un
partenariat avec un musée. 

Les herbes aromatiques qui assaisonnent les plats de
notre restaurant Frame proviennent directement de

notre potager.

Triez vos déchets, fermez vos fenêtres, réutilisez les
serviettes de votre chambre, optez pour un usage modéré

du chauffage ou de la climatisation 

Engagez-vous à réduire votre empreinte carbone en
choisissant les hôtels Pullman lors de vos séjours et
maximisez vos trajets grâce aux transports verts. 

GO GREEN
by Pullman Paris Tour Eiffel



PRIVILÉGIEZ LES TRANSPORTS EN COMMUN

De nombreux bus sont disponibles de jour comme de nuit pour
découvrir Paris : Big Bus, Bus City Tour, Toot Bus.
Prenez la ligne 72 aux pieds de la Tour Eiffel et explorez les
Quais de Seine ! 

Rue Octave Gérard : Située sur la gauche de l'hôtel, une
station de Vélib est à votre disposition pour découvrir Paris  

N'ayez pas peur du métro ! C'est l'un des
réseaux de transports favoris des Européens !
Petite astuce:

Téléchargez cette application
et le métro n'aura plus de

secrets pour vous !

Rien de mieux qu'un peu de sport pendant les vacances ! 
Le Pullman Paris Tour Eiffel est situé dans le 15ème arrondissement. 
Cet arrondissement regorge de pépites comme la Tour Eiffel, la Petite Statue de la
Liberté, Le Champs de Mars, le Pont Bir Hakeim, la Maison de l'Unesco et bien
d'autres.  

COUTUMES DE PARIS 
Bienvenue au Pullman Paris Tour Eiffel ! 
Ici vous trouverez les coutumes essentielles d'un séjour
merveilleux et surtout respectueux de l'environnement à
Paris.

 MARCHEZ AUX ALENTOURS DE L'HÔTEL !
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Déchets alimentaires et
canettes 

Carton, papier et
plastique

Attention aux arnaques ! De nombreux jeux de rue sont proposés aux touristes.

Les jeux d'argent sont toujours une arnaque et très souvent
illégaux. Ne prenez pas le risque d'y participer.

Vous pouvez vous arrêter et profiter d'un spectacle de rue si vous
le souhaitez. Mais attention aux pickpockets dans la foule !
Gardez un œil sur vos affaires.

La ville de Paris est très impliquée dans l'environnement. C'est pourquoi il y a des
poubelles de recyclage dans tous les lieux touristiques de la ville. 

Un petit conseil :

Ici retrouvez toutes les démarches  de la ville de Paris. 
https://www.paris.fr/environnement

Débranchez vos appareils
électroniques avant de quitter la
chambre

Nos serviettes sont changées à
votre demande. Aidez-nous à
faire des économies d'énergies
en les réutilisant !

Pensez à la planète et
réduisez  votre
consommation dl'eau ! 

FAITES ATTENTION À VOS DÉCHETS

NE PARTICIPEZ PAS AUX JEUX DE RUE

POUR PLUS D'INFORMATIONS ...

FAITES LES BONS GESTES ! 

https://www.paris.fr/environnement

