
BAR : Ouvert de 08h00 à 14h30 & 17h00 à 23h00. 

RESTAURANT 
-  Repas servis à table.   
- Une tenue correcte est exigée.  
- Pique-nique sur commande la veille, 
  avant 19h pour le lendemain.  
- Il est interdit de sortir de la nourriture 
  et des boissons du restaurant. 

 

SANTE 
Médecin : 24h/24 sur 
simple demande à la 
réception. Paiement 

direct lors de la visite. 
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Petit-déjeuner 07h30 à 09h30 

Déjeuner 12h00 à 13h00 

Dîner 19h00 à 20h00 

PISCINE PRINCIPALE 
Ouverture  

De 09h30 à 12h et de 14h à 19h00. 
Douche obligatoire avant chaque baignade. 

Merci de ne pas amener des verres en 
verre à la piscine.  

Piscine non surveillée 

A DISPOSITION 
Bibliothèque, Jeux de cartes, 

jeux de société, matériel 
sportif : sur demande auprès 

des animateurs ou à la 
réception. 

ENVIRONNEMENT 
 Afin de préserver la beauté du site 
et de notre hôtel, merci de ne pas 
jeter des papiers ni mégots ou objet 
divers par terre, des poubelles sont à 
votre disposition. 

RECEPTION ACCUEIL 
Ouvert de 8h à 14h30 & 17h à 22h  

Renseignements, cartes postales, timbres, excursions, médecin, taxi…. 
Coffre-fort :  à disposition à la réception. 

L’hôtel décline toute responsabilité en cas de vol d’objets non entreposés dans un coffre. 
Courrier : Levée en fin de matinée, boite aux lettres près de la réception. 

Sèche-cheveux et serviettes de plage (caution de 10 €) 
Informations sur l’animation, les excursions, les programmes groupe ainsi que les activités sont affichées 

au point information (face au restaurant intérieur). 

HEBERGEMENT 
Le ménage des chambres est quotidien (entre 9h et 15h30). 

Changement de linge : 1 fois par semaines. Changement de draps de bain : déposer à terre la 
serviette que vous désirez changer.  

PANNE : Merci de signaler toute panne ou anomalie technique à la réception. 
Votre chambre est climatisée (froid ou chaud selon saison). 

Télévision : 25 chaînes francophones. 

WIFI : Wifi gratuit dans tout l’hôtel Code univac mot de passe univac. 

Merci d’éteindre les lumières en quittant votre logement. 
Il est strictement interdit d’utiliser le linge de toilette à la piscine ou à la plage. 

Merci de ne pas jeter les mégots de cigarette par les fenêtres ou balcon. 

Le jour de votre départ, la chambre doit être libérée pour 10h00 

Pour le confort de tous, évitez le bruit à l’intérieur et proche des appartements, 
conversations devant les entrées… particulièrement entre 22h et 8h. 

A PROXIMITE 
Une banque avec distributeur 

bancaire (Visa, Mastercard, …). 
Bars et restaurants, superette, salon 

de massage, coiffeur, pressing. 

TELEPHONE 
Pour joindre la réception, composer le 9. 

De votre chambre pour joindre une autre chambre composer le33 + le numéro 

de la chambre.  


