
Cher client, pouvez-vous imaginer combien de tonnes de serviettes sont inutilement lavées chaque jour dans les 
hôtels du monde entier, et la quantité monstrueuse de poudre à laver qui pollue nos rivières et nos océans? 

                                       Mettre vos serviettes dans la baignoire ou la douche signifie: Merci de les changer 

                                       Les remettre sur le porte-serviette signifie: Je souhaite les utiliser à nouveau 

HOTEL DE LA PLAGE CATEGORIE : hôtel      CHAMBRE N° 2     Capacité 1 Personne 

SERVICE ET REGLEMENTATION INTERIEURS DE L’HOTEL 

LOCATION et NOTE D’HOTEL 

La location des chambres va de 16 h à 11 h. le lendemain 

matin Les clients sont donc priés d’annoncer leur départ et 

de régler leur note la veille au soir. 

 

VALEURS : La direction ne répond pas des objets de valeurs 

ou espèces laissés dans les chambres. 

 

CLEFS : Les chambres doivent être tenu fermées à clef. Le 

trousseau sera remis à la réception de jour du départ. 

 

PETITS DEJEUNERS 

Ils sont servis entre 8 h et 10 h 30 et avant 8 h sur demande. 

 

ELECTRICITE 

La puissance du courant à la prise de votre chambre est de 220 volts. Il est 

interdit de brancher des appareils de chauffage dans les chambres. 

 

EAU 

Il est interdit de laver du linge dans les chambres. On est prié de veiller à 

ce que les robinets soient bien fermés 

 

 

Chers clients, vous êtes invités à faire connaître à la réception, vos désirs ou regrets pour le bon fonctionnement des services de l’hôtel 

 

Prix de la chambre :  

-50€ la nuit  

-Soirée étape : 75€ 

-Demi-pension travailleurs et ouvriers : 70€ 

-Pension complète travailleurs et ouvriers : 85€ 
Pensions ou demi-pension pour 1 personne par chambre avec un 

minimum de 3 nuits 

Demi-pension : 55€ par jour et par personne 

Pension complète : 69€ par jour et par personne 

Uniquement pour les couples, soit pour 2 personnes 

par chambres avec un minimum de 3 nuits 

Petit déjeuner : 

 9€ par personne 

 

Menu de la pension ou demi-pension : 

Ce sont des menus proposés dans notre carte à 19€  

Taxe de séjour : 0,50€ par jour et par personne 

 

Service en chambre : 

non compris à votre demande 

 

Lit supplémentaire:10€ 

 

 

Téléphone Réception: INT 5 

 

EN CAS D'INCENDIE VEUILLEZ EVACUER LA CHAMBRE EN SUIVANT LES 

VOYANTS LUMINEUX INDIQUANT LES SORTIES DE SECOURS 

 


