
Bienvenue à l’Hôtel Les LogesHôtel 
Les Loges

Afin de rendre votre séjour le plus agréable possible, vous trouverez ici quelques informations sur l’hôtel.
Pour toute demande particulière, vous pouvez vous adresser à la réception, vous trouverez toujours un interlocuteur attentif à vos préoccupations.

L’ensemble du personnel vous souhaite un agréable séjour.

Horaires  
d’ouverture

La réception est ouverte tous les jours  
de 7h00 à 23h00.  

En dehors de ces horaires, vous pouvez joindre le 
réceptionniste de nuit au 03.69.58.50.25

Les chambres sont à votre disposition  
à partir de 16h00 et ce jusqu’à 11h00 le lendemain.  

Passé cette heure, la nuit suivante sera facturée.

L’hôtel dispose d’un parking privé à proximité des loges.  
Le portail automatique s’ouvre à l’aide d’un code.  

N’oubliez pas de demander votre code à la réception.

Sensibilisation aux  
maîtrises de l’énergie

Nous travaillons sur une démarche 
écoresponsable (eau, énergie, tri sélectif)

 
Vos gestes simples pourront largement y contribuer : 

♥  Posez dans la douche les serviettes que vous 
souhaitez voir changer.

♥  N’oubliez pas d’éteindre les lumières,  
la télévision 

♥  Fermez les robinets de la salle de bain  
en quittant votre chambre

Restaurant 
Le petit-déjeuner buffet est servi au restaurant La Taverne de 7h00 à 10h00. 

Si vous souhaitez être servi dans votre chambre,  
merci de bien vouloir le réserver à la réception la veille au soir.  

Votre panier vous sera livré en chambre avant 7h00.

Le déjeuner est servi  
au restaurant  
La taverne 
de 12h00 à 15h00.

Le dîner est servi 
au restaurant  
La taverne 
de 19h00 à 21h30.



Nos services
Enfants  
Pour le confort des plus petits, nous mettons à votre disposition 
sur demande : lit bébé (supplément de 8,00€) ; table à langer ; 
chauffe-biberon et chaise haute.

Mode de paiment 

Nous acceptons les paiements par :  VISA ; MASTER CARD ; 
espèces ; chèque vacance ; ticket restaurant ; chèque bancaire.

NUMÉROS D’URGENCE 
La réception    
03 69 58 50 25 depuis n’importe quel téléphone 
Faîtes le 0 depuis le téléphone de la chambre  
Médecin  
Pour connaître les médecins de garde,  
ou les pharmacies de garde, contactez la récéption.  
 SAMU 15 

Label Qualité 
Afin de nous permettre d’améliorer la qualité de nos services  

et nous aider  
à progresser, vous trouverez un questionnaire de satisfaction  

qui vous permettra de nous laisser vos commentaires.  
N’hésitez pas à le déposer dans l’urne prévue à cet effet.

TripAdvisor 
Vous avez passé un bon séjour ?  

Laissez nous votre avis sur notre Tripadvisor !


