
Un prénom à retenir 
pour tout simplifier  

durant votre séjour…

Pour vous faire chouchouter, 
ou pour chouchouter 
quelqu’un de votre 

entourage séjournant ici…

Pour profiter de services 
bien pratiques qui vont  

vous faciliter la vie…

Véronique est à votre disposition 
pour vous accompagner et vous 
rendre la vie aussi agréable que 
possible. 

Contactez-la au 01 43 06 65 97,  
à l’adresse conciergerie-hegp@easy-life.fr 

ou à la Conciergerie dans la rue principale,  
à côté de Starbucks, entre 15h et 16h30 

(Si Véronique est absente car en tournée  
dans les chambres, laissez-lui un message).

Quelques informations utiles :
Pour obtenir la télévision ou/et le téléphone, appelez le  
39 99 ou adressez-vous au prestataire à l’accueil central.
Les magasins Relais H, Relais H café, Starbucks et ZUMO 
sont ouverts tous les jours (pour connaître le détail de leurs 
horaires, contactez Véronique).

Contactez Véronique sur l’adresse 
conciergerie-hegp@easy-life.fr ou 
au 01 43 06 65 97 pour votre rendez-
vous Esthétique ou Coiffure.
Quelques exemples de prestations,  
de quoi vous donner des idées ou des envies de 
bien-être :

Shampoing cheveux courts à partir de 23€
Shampoing + coupe + brushing à partir de 35€
Coupe Homme (shampoing + coupe) à partir de 24€
Epilation jambes à partir de 25€
Soin du visage à partir de 30€
Manucure complète à partir de 34€

Pour avoir la liste complète des prestations  
esthétique ou coiffure, un réflexe : Véronique !

• Lavage de vêtements  
(Ex. : vêtements lavés et séchés : 3.40€ le kilo)

• Room service en provenance de la 
boutique Relais H, hors alimentaire 
(Ex. : livraison de magazines au tarif public)

• Courses à la carte avec livraison 
sous 24/48h selon le type de 
produit demandé.  
(Ex. : livraison de pyjama : 29.99€ prix boutique, 
29.99€ prix facturé)

Livraison en chambre proposée 
et réservée aux patients ne 

pouvant se déplacer.


