CONDITIONS GENERALES DE L’HOTEL
1. Garantie
L’établissement se réserve le droit d’exiger une garantie bancaire par chèque
ou par carte de crédit.
Guarantee
The property reserves the right to require a guarantee by check or by credit
card.

2. Taxe de Séjour
Taxe de séjour par personne et par nuitée (gratuit pour les moins de 13 ans) :
0.85€
City Tax
City Tax per person per night (free for under 13): € 0.85

3. Annulation
Toute annulation doit être faite par écrit avant la date d'arrivée.
 48 heures avant l'arrivée prévue : aucune retenue.
 A moins de 48h avant l’arrivée prévue ou sans annulation préalable :
100% de la première nuitée retenue.
Cancellation
All cancellations must be made in writing prior to arrival.
 48 hours before arrival : no deductions
 In less than 48 hours before arrival or in case of no show : 100% of the
first night will be charged.

4. Départ
Les chambres doivent être libérées avant 12h00. En cas de départ tardif
souhaité, contacter la réception.
Check-out
Rooms must be vacated before 12:00 PM. If desired late check out, contact
the reception.
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5. Arrivée
Les chambres sont disponibles à partir de 16 heures.
Check-in
Rooms are available from 4:00 PM.

6. Lits supplémentaires
 Possibilité d’un lit double supplémentaire en suite sur demande : 15€
 Possibilité d’un lit d’appoint pour enfant sur demande : 15€
 Lit parapluie bébé gratuit sur demande
Extra beds
 Possibility of an extra double bed in Suite on request: € 15
 Possibility of a child extra bed on request: 15 €
 Free baby cot on request

7. Animaux
L’hôtel n’accepte pas les animaux.
Pets
The hotel does not accept pets.

8. Restauration
Notre restaurant est ouvert du lundi au vendredi midi et le vendredi soir. Une
petite restauration pour les clients de l’hôtel est proposée les autres jours.

Food
Our restaurant is open Monday to Friday noon and Friday night. A small
catering for guests of the hotel is proposed the other days.
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9. Petit déjeuner
 Continental à 9€50 TTC par personne
 A la carte, avec supplément du lundi au vendredi à partir de 9h :
- Œuf au choix : à la coque, brouillé ou en omelette (possibilité
d’ajouter bacon, champignons, tomates ou fromage)
- Assiette de charcuterie
- Assiette de fromage
- Assiette mixte
Breakfast
 Continental to 9 €50 per person

 A la carte, on request, from Monday to Friday from 9 am
-

Egg choice: boiled, scrambled or omelette (ability to add bacon,
mushrooms, tomatoes or cheese)
Plate of cold cuts
Cheese plate
Mixed Plate
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