
Le port du masque est obligatoire lors de tous vos déplacements au sein de l'établissement.

Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition aux entrées de l'établissement.

Les rassemblements prolongés dans le hall de l'hôtel et dans les couloirs ne sont pas autorisés.

Seuls les clients résidents à l'hôtel sont autorisés à pénétrer dans l'enceinte de l'établissement.

L'accueil de nos clients est effectué de manière individuelle et personnalisée. 

Nous utilisons des produits adaptés au critères de nettoyage actuels 

Nos protocoles de nettoyage ont été renforcés

Des règlements à distance peuvent être effectués.

Les factures sont envoyées par e-mail.

Si vous ne souhaitez pas d'intervention de nettoyage dans votre chambre au cours de votre séjour,

Quelques minutes avant votre arrivée, nous vous invitons à nous contacter par téléphone (04.90.41.90.05)

merci d'en informer la réception à votre arrivée.

 

Retrouvez l'ensemble des informations et mesures sanitaires en vigueur
 https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

POUR VOTRE SECURITEPOUR VOTRE SECURITE

POUR VOUS RESTAURERPOUR VOUS RESTAURER

Le Petit-Déjeuner
Nous vous proposons un petit-déjeuner en Room-Service ou à emporter.

Nous vous invitons à passer commande de votre petit-déjeuner la veille auprès de la réception.
 

Les Plateaux repas
Nous travaillons en collaboration avec un restaurant partenaire pour vous proposer des plateaux repas savoureux

Servis du lundi soir au jeudi soir.
un menu du jour (entrée/plat/dessert) vous est proposé au tarif de 20€/personne.
Nous vous remercions de confirmer votre repas au plus tard à 14h00 pour le soir.

 

Les Petits-Plats "Meunier 1874"
Découvrez notre solution de restauration innovante, disponible 7j/7.

Une gamme de plats cuisinés raffinés et équilibrés issue de recettes originales à réchauffer à la vapeur grâce à une
machine dédiée. Ils se présentent dans des bocaux en verre, sans additif ni conservateurs.

 

Aux Alentours
Tradi Pizza vous propose des pizzas à emporter du mardi au dimanche, midi et soir

Livraison possible de 18h00 à 20h00.
 

Pizza & Pasta vous propose des pâtes et pizzas à emporter du lundi au dimanche, midi et soir (sauf jeudi)


