INFORMATIONS UTILES
RÉCEPTION :
Ouverture de 7h00 à 22h00
En été, les soirs de Cinéscénie, un veilleur de nuit vous accueille jusqu’à 2h du matin.
Notre établissement ne possède pas de bagagerie à votre disposition.
PETIT-DÉJEUNER :
Buffet à volonté ouvert de 7h00 à 10h00. Notre hôtel ne propose pas de room service.
ARRIVÉS ET DÉPARTS :
Vous pourrez prendre possession de votre chambre à partir de 16h00.
Si vous souhaitez arriver après 22h00, vous pouvez entrer dans l’enceinte de l’hôtel et accéder à votre
c hambre grâce à un code de nuit qu’il faut impérativement demander à la réception avant 22h00.
Attention : Si la réception est encore ouverte après 22h00, vos clés seront à retirer à l’accueil.
Les départs se font entre 7h00 et 10h00. Si vous souhaitez partir plus tôt, merci d’en informer la réception la veille.
RESTAURANT :
Déjeuner : de 12h00 à 14h00
Dîner : de 19h00 à 21h30.
Réservation fortement conseillée d’Avril à Septembre. Notre restaurant ne propose pas de room service.
PISCINE CHAUFFÉE NON COUVERTE :
Ouverte de Mai à Septembre, de 9h30 à 21h00.
Celle - ci est non surveillée, sous la responsabilité des parents ou des personnes responsables d’enfants.
La Direction se réserve le droit de fermer la piscine en cas d’intempérie.
LOISIRS :
Deux courts de tennis privés à votre disposition, en demandant la clé à la réception. N’oubliez pas d’amener vos
raquettes !
Une salle de sport équipée de 4 agrès est ouverte de 7h00 à 22h00 en accès libre. Interdit aux mineurs.
MATÉRIEL :
Sur demande préalable, nous pouvons vous fournir gratuitement du matériel pour vos enfants : lit parapluie,
baignoire pour bébé, chauffe-biberon, chaise haute pour le restaurant. Selon stocks disponibles.
PLAN ACCES À L’HÔTEL :
Consultez le document ci-joint
PARKING :
Grand parking non couvert, sécurisé par des portails électriques qui se ferment automatiquement le soir.
Ouverture le soir uniquement avec code de nuit (sur demande à la réception).
CHAMBRES ACCESSIBLES PMR :
Seulement 3 chambres accessibles dans l’hôtel, proches ascenseurs.
Salle d’eau adaptée aux personnes en situation d’handicap moteur. Sur réservation spéciale uniquement.

