ACCESSIBILITY POLICY STATEMENT
Buddha-Bar Hotel Paris is committed to providing the highest level of service for all of its guests
lodging at the property. Meeting this high level of service includes providing guests with disabilities
with an experience that is full and equal to that offered to guests without disabilities.
To assist in achieving this goal, Buddha-Bar Hotel Paris has adopted a variety of accessibility policies,
practices, and procedures, worked extensively to provide a variety of accessible routes, features,
elements, and amenities in its public spaces and within its hotel rooms.
Requests for Additional Accessibility Information and/or Accommodations/ Policy Modifications
Should you have any questions or require additional information about the information provided
below, or more generally about the accessibility of any Properties and/or any related accessibility
policies, practices, and procedures (including whether they can be modified due to a disability),
please contact Buddha-Bar Hotel Paris by reaching out to +33 1 83 96 88 88 or
reservations@bbhparis.com

Service Animals
Service Animals are defined as any dog that is individually trained to do “work” or perform “tasks” for
the benefit of an individual with a disability, including a physical, sensory, psychiatric, intellectual or
other mental disability. Other species of animals, whether wild or domesticated, trained or
untrained, are not service animals.
Guests with a Service Animal may access the property where other guests are normally allowed,
except for areas where Service Animals are specifically prohibited due to safety or health restrictions,
where a Service Animal may be in danger, or where a Service Animal’s use may compromise the
safety of other guests.
The care and supervision of a Service Animal is the responsibility of the guest who use the animal’s
service. A Service Animal may be requested to leave the Properties if it is disruptive and the behavior
is outside the duties of a Service Animal.
Mobility Devices
Wheelchairs and similar devices built specifically for mobility disabilities are allowed on the
Properties’ premises. A guest with mobility disabilities is permitted to use wheelchairs and manually
powered mobility aids, such as walkers, crutches, canes, braces, or other similar devices designed for
use by individuals with mobility disabilities in any areas of the property where other guests are
normally allowed.
Accessible Rooms, Auxiliary Aids & Services, and Property Elements
For information about the types of accessible rooms offered (including the features therein), please
visit Buddha-Bar Hotel's website at https://buddhabarhotelparis.com/fr/ or
reservations@bbhparis.com

DÉCLARATION DE LA POLITIQUE D'ACCESSIBILITÉ
Le Buddha-Bar Hotel Paris s'engage à fournir le plus haut niveau de service pour tous ses clients
séjournant dans l'établissement. Pour atteindre ce haut niveau de service, il est nécessaire de fournir
aux clients handicapés une expérience complète et égale à celle offerte aux clients non handicapés.
Pour aider à atteindre cet objectif, le Buddha-Bar Hotel Paris a adopté diverses politiques, pratiques
et procédures en matière d'accessibilité, en vue de fournir une variété d'itinéraires, de
fonctionnalités, d'éléments et d'agréments accessibles dans ses espaces publics et dans ses
chambres. .
Pour toute demande d'informations supplémentaires quant à l'accessibilité et / ou l'aménagements /
ou toute modification de la politique :
Si vous avez des questions ou souhaitez obtenir des informations complémentaires sur les
informations fournies, ou plus généralement sur l'accessibilité de notre établissement, pratique ou
procédure relative à l'accessibilité (notamment si elles peuvent être modifiées en raison d'un
handicap), veuillez Contactez le Buddha-Bar Hotel Paris au 01 83 96 88 88 ou à
reservations@bbhparis.com
Animaux d'assistance
Les animaux d'assistance sont définis comme tout chien individuellement formé à faire un «travail»
ou à effectuer des «tâches» au profit d'une personne handicapée, y compris une déficience physique,
sensorielle, psychiatrique, intellectuelle ou autre. Les autres espèces d'animaux, qu'ils soient
sauvages ou domestiqués, dressés ou non entraînés, ne sont pas des animaux d'assistance.
Les clients ayant un animal d'assistance peuvent accéder à la propriété tout comme l’ensemble des
clients autorisés, sauf dans les zones où les animaux d'assistance sont expressément interdits en
raison de restrictions de sécurité ou de santé, où un animal d'assistance peut être en danger ou dans
lequel l'utilisation d'un animal d'assistance peut compromettre la sécurité des autres clients.
Le soin et la surveillance d’un animal d’assistance incombe au client qui utilise son service. Un animal
d'assistance peut être invité à quitter les propriétés s'il est perturbant et si le comportement ne
relève pas des tâches d'un animal d'assistance.
Appareils de mobilité
Les fauteuils roulants et les appareils similaires spécialement conçus pour les personnes à mobilité
réduite sont autorisés dans les locaux de l’immeuble. Les clients à mobilité réduite sont autorisés à
utiliser des fauteuils roulants et des aides à la mobilité à commande manuelle, tels que béquilles,
cannes, appareils orthopédiques ou autres dispositifs similaires conçus pour être utilisés par des
personnes à mobilité réduite.
Chambres accessibles, aides et services
Pour plus d'informations sur les types de chambres accessibles proposées (y compris leurs
fonctionnalités), veuillez visiter le site Web du Buddha-Bar Hotel à l'adresse
https://buddhabarhotelparis.com/fr/ ou nous contacter à l’adresse suivante :
reservations@bbhparis.com

