Nous vous souhaitons la bienvenue dans notre établissement
Et nous ferons le maximum pour que votre séjour soit agréable.
Quelques informations.

Le restaurant
Heures de service du restaurant
12h15-13h30
19h15-20h30
L’établissement est fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée
Pas de service de restaurant
Pas de service petit déjeuner le lundi matin

Le petit déjeuner se commande la veille au soir à la réception

Il est servi au restaurant de 8h00 à 10h00
ou
à l’extérieur si le temps le permet

Le prix est de 10€ par personne

Le petit déjeuner commandé et
non consommé est facturé

INTERNET

Un accès gratuit à internet est disponible dans tout l’établissement pour les résidents de
l’hôtel vous devez vous connecter sur le réseau

hortensia 1 et le mot de passe A123456789
Free internet access is available thoughout the hotel for hotel guest. To connect to the
network :

hortensia 1 and th password is A 123456789

DEPART
La location des chambres s’entend de 15h00 jour d’arrivée à 11h00 le matin le jour du départ un
supplément pourra vous êtes facturé pour le dépassement d’horaire.

Le pique nique et la lessive ne sont pas autorisé dans les chambres.
The rooms are avilable starting from 3P.M the day of your arrival and must be released at 11’00 A.M the day of
your departure.

Picnics and lundry washnig are not authorized in the rooms.
Pour tout départ anticipé la réception facture la totalité du séjour.
For any early departure we charge whole stay.

La discrétion de chacun est nécessaire au bon repos de tous.
The discretion of each individual is necessary to the good rest of all.

Aidez-nous à sauvegarder l’Environnement
Chers clients
Pour garder vos serviettes, veuillez les replacer sur les porte-serviettes. Si vous souhaitez que votre linge soit
remplacé, veuillez le déposer dans la douche.

Help us to protect the Environment
Dear Guests,
To keep your towels, please hang them on the towel rail. Shoud you require them to be changed, please leave
in the shower.

TARIF DES CHAMBRES

72€ la nuit toute l’année
10€ le petit déjeuner
72€ par personne la demi pension à partir de trois nuits et pour deux personnes par chambre
85€ la soirée étape
Taxe de séjour 0.50 par personne et par jour

NON FUMEUR
Une participation de 150€ vous sera facturée pour le nettoyage de la chambre

Pour vos prochaines vacances nous proposons pour les longs séjours
des appartements en duplex

En plus de notre carte,
Pour les résidents de l’hôtel qui souhaitent un diner léger le soir
Nous vous proposons

Une formule à 30€
Vous choisissez dans le menu du Moulin
Deux plats de votre choix selon vos envies

Entrée plat
Ou
Plat dessert

Penser à réserver votre table

