
 
 
 

1-STATIONNEMENT 

Lors de votre arrivée, vous aurez la possibilité d’utiliser notre emplacement « dépose 

minute » afin de pouvoir décharger vos bagages, prendre possession de votre chambre 

et obtenir les informations nécessaires à votre séjour. 

Vous pourrez ensuite stationner votre véhicule au parking de la poste dans lequel nous 

vous offrons le stationnement de nuit de 19h à 8h du matin. Merci de demander votre 

ticket à la réception de l’hôtel avant de récupérer votre véhicule.  

2- HORAIRES 

La réception de l’hôtel est ouverte 24/24H et 7/7J. La porte d’entrée de l’hôtel est 

fermée à partir de 23H, au-delà vous pourrez sonner à l’interphone à gauche de la porte 

en vous annonçant. 

 



3- VOTRE ARRIVEE  

Les chambres sont disponibles à partir de 15H. Nous vous remercions de libérer votre 

chambre pour 11H le jour de votre départ. Pour profiter librement de votre séjour, nous 

mettons gratuitement à votre disposition notre bagagerie. 

Nous vous rappelons que notre hôtel ne dispose pas d’ascenseur, notre équipe est à 

votre disposition pour vous aider à monter vos bagages. 

 

4- INFORMATIONS IMPORTANTES 

• Notre établissement est strictement non-fumeur, dans les chambres et parties 
communes. 

• Les animaux ne sont pas admis au sein de l’hôtel. 
• Les chèques bancaires ne sont plus acceptés comme moyen de paiement. 

 
Merci pour votre compréhension ! 

 

5- PAIEMENT 

Afin de limiter au maximum votre temps d’attente le jour de votre départ, vous pourrez si 

vous le désirez, régler votre facture la veille de votre départ. 

Moyens de paiement acceptés : Espèces, Carte bancaire, American Express et chèques 

vacances. 

 

6- PETIT DEJEUNER 

Notre petit-déjeuner est servi sous forme de buffet sucré/salé de 6h30 à 10H et jusqu’à 

10h30 le weekend. 

 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d’information. N’hésitez pas lors 

de votre arrivée à nous demander « les bonnes adresses du patron ». Toute l’équipe 

vous remercie et vous souhaite un agréable séjour ! 
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