LE PLAISANCE
BAR HOTEL RESTAURANT
17, Place de l’Europe
15600 MAURS
Tel : 04.71.49.02.47

SITE WEB :https://www.hotelleplaisance.com/
Courriel :philippeprince0@gmail.com
Clef Wifi :leplaisance

LIVRET D’ACCUEIL

LES SERVICES DE L’ETABLISSEMENT
Accessibilité
Animaux de compagnie
Sanitaires
Matériel Bébé
Restauration
Plateau repas, panier Pic-Nic
Pension complète et demi-pension
Petit- déjeuner
Bar
Salon
Jeux
Blanchisserie

LA CHAMBRE
Horaires de séjour
Téléphone
WIFI
Equipements supplémentaires

DOCUMENTATION TOURISTIQUE

CONDITIONS GENERALES DE VENTES ET REGLEMENT
INTERIEUR
QUESTIONNAIRE DE SATISFACTION

ACCESSIBILITE
L’établissement ne comportant que des chambres en étage, l’accueil en hôtellerie n’est pas
disponible pour les personnes en fauteuil roulant.
Les sanitaires du restaurant ne sont pas accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite.

ANIMAUX DE COMPAGNIE
Voir nos conditions générales de vente. Supplément de 12€/animal/nuit

SANITAIRES
2 sanitaires différenciés homme/femme au 1erétage . 1 commun au RDC

MATERIEL BEBE
L’établissement dispose de





2 lits bébé (supplément de 8.00 €/lit)
Une table à langer (sanitaire du 1er étage)
Une chaise haute
2 rehausseurs

RESTAURATION
RESTAURANT OUVERT DE MIDI à 13H30 et de 19h à 20h30
Sur réservation en dehors de ces horaires
Service fermé dimanche soir et Lundi (sauf Soirée étape et réservation)

COMMANDER UN PLATEAU REPAS, un panier Pic-Nic
A réserver la veille ou le jour même
Servi de 11h00 à 15h00 et de 18h00 à 21h00
Le plateau repas ne comporte aucun plat chaud

PENSION COMPLETE ET DEMI PENSION
La prestation demi-pension n’est disponible qu’à partir du 3ème jour consécutif de séjour.

La prestation pension complète n’est disponible qu’à partir du 4ème jour consécutif de séjour

PETIT DEJEUNER
Servi en salle de bar de 7h15 à 11h00,
ou en terrasse (supplément de 2€/personne) prix TTC

Continental
16.00€

Français
9.00 €

Express
6.00 €

Café filtre noir ou au Lait - Thé Nature ou aromatisé - Chocolat
1 verre de Jus d'orange
2 tartines de Pain - Beurre - Confiture
1 croissant au beurre ou 6 Mini viennoiseries assorties
Un bol de Céréales Simples avec lait froid
une assiette : Jambon – Fromage – Œuf dur
Un Yaourt nature – Fruits de saison

Café filtre noir ou au Lait - Thé Nature ou aromatisé - Chocolat
1 verre de Jus d'orange
2 tartines de Pain - Beurre - Confiture
1 croissant au beurre ou 6 Mini viennoiseries assorties
Café filtre noir ou au Lait - Thé Nature - Chocolat
1 verre de Jus d'orange
2 tartines de Pain - Beurre – Confiture

BAR
Boissons toutes catégories

SALON 4 fauteuils
à disposition devant le cantou de la salle de restaurant

JEUX DE SOCIETE
Sur demande à la réception : scrabble, jeux de carte, jeux de dés…
La salle de bar est à disposition

Il est interdit de fumer à l’intérieur de l’établissement.
Un coin fumeur est disponible sur le balcon du demi-palier du RDC

BLANCHISSERIE
Service proposé tous les jours de 9h00 à 19h00sauf Dimanche

Vêtements lavés, séchés, repassés

Tarif TTC en €

Matériel de repassage à disposition à la
lingerie
Veste
Pantalon
Chemise
Linge blanc au kg
NETTOYAGE PAIRE DE
CHAUSSURES
(à laisser devant votre porte de
chambre avant 20h00)

Service gracieux à demander à la
réception
10.00
8,00
7.00
15.00 (sans repassage)
10.00

LA CHAMBRE
HORAIRES DE SEJOUR


 Mise à disposition de la chambre : de 16h00 à 20h00
Départ avant 11h00, après cet horaire il y a facturation d’une nuit supplémentaire
o En dehors de ces horaires, se repporter aux CGV

TELEPHONE
Français
URGENCES
samu
pompiers
police
Réception
Accés au réseau public

15
18
17
200
0
Renseigner vous à la
réception

Réveil
(Attendre la tonalité d’acceptation
avant de raccrocher)

Pour activer
Pour annuler

English
RESCUES
paramedics
Firedept
Police dept
Front Desk
Public phone access
Alarmclock

Renseigner vous à la
réception
*55 + HHMM
#55

(wait for
acceptancetonebeforegoing on
hook)

To activate
To cancel

WIFI
Mot de passe : leplaisance

EQUIPEMENT SUPPLEMENTAIRES
 Un sèche cheveux est mis à disposition dans la chambre (tiroir bureau)
 Un oreiller supplémentaire peut vous être fournit sur demande (supplément de
4.00€/oreiller)
 Des serviettes de toilette supplémentaires peuvent vous être fournit sur demande
(supplément de 4.00€/serviette)

