
NOTRE HÔTEL ET SON ACTION POUR PRÉSERVER NOTRE PLANÈTE

Chers Clients, 

Notre engagement vis-à-vis de la préservation de l’environnement  est une des valeurs fortes que nous 
défendons au sein de notre établissement.
Notre petit déjeuner est agrémenté de produits issus de l’agriculture biologique et de la production régionale.
Notre service d’étage utilise des produits d’entretien biologiques comme le vinaigre blanc ou la pierre 
d’argent.
L’ensemble de l’éclairage de l’établissement est composé d‘ampoules à leds.
Nous vous proposons de participer à notre engagement vis-à-vis de la protection de l’environnement.
Si vous ne souhaitez pas que vos serviettes soient changées, vous pouvez les laisser sur le porte-serviettes.
Nous changeons vos draps tous les deux jours, si vous souhaitez que vos draps ne soient pas changés,
Merci de déposer sur votre lit le visuel posé sur votre table de nuit.

OUR HOTEL AND IT ACTION TO PRESERVE OUR PLANET

Dear Guest,

Our action to preserve our planet is one of the most important value we have in our Hotel.
In our breakfast, you will find biological products (yogurt, fruits, salmon) and regional products (cheese, jam).
Our housekeeping  service is using biological cleaning products like white vinegar, silver stone.
All lights in the Hotel are equiped with leds bulbs
We propose you to participate to our engagement to preserve our planet.
If you do not want us to change your towels, thank you for letting them on the rack mean.
We change your sheets every two days, if you do not want them to be changed, 
Please put on your bed the picture with the green planet (this is on your bed side).

Téléphone

Réception, conciergerie, réveil  ..................................9

Ligne exterieure  ...........................................................0

Autre chambre ....................................................N° chbre

Tarif des communications : 0,30 € par impulsion

WIFI 

L’hôtel est entièrement équipé de bornes WIFI. Pour vous 
connecter, reportez-vous aux codes sur votre téléphone ou 
contactez la réception.

Petit Déjeuner : 

Le petit déjeuner Buffet est servi de 7h à 11h dans la salle 
des petits déjeuners (19 € par personne)  ou en chambre 
sous forme de continental 7h à midi (19 € par personne).

Pour tout supplément, se reporter à la fiche petit déjeuner.

Nous vous recommandons de laisser vos fenêtres fermées la nuit et lorsque vous vous absentez. 

Un coffre-fort est à votre disposition afin d’y déposer vos objets de valeur. L’hôtel décline 
toute responsabilité en cas de non utilisation du coffre-fort vis-à-vis de vos objets personnels. 
Pour des objets plus volumineux, vous pouvez les déposer au coffre de la réception. 

Les serviettes de bain & peignoirs ne doivent en aucun cas quitter l’hôtel.

La chambre doit être libérée avant 11h, le cas échéant la réception se réserve le droit de 
facturer une nuit supplémentaire.

C.Spa du Cezanne (à 500m):

Le C.Spa vous accueille tous les jours de 10h à 19h, excepté 
le mardi de 14h à 19h. Le C.Spa intègre un hammam 
traditionnel, un jacuzzi bouillonnant, un bar à ongles, un 
espace tisanerie, une salle de sport et deux salles de soins. 
Merci de contacter la réception 

L’accès à cet espace est interdit aux mineurs (- 18 ans).

Coiffeur:

Un coiffeur est à votre disposition sur RDV dans votre 
chambre, sous réserve de disponibilité. Veuillez contacter 
la réception au 9.

Baby sitting:

Un service de baby sitting vous est proposé sur réservation, 
de 12 € à 15 € l’heure. 

Nos baby sitters sont bilingues français / anglais.

SERVICES

CONSIGNES

Phone

Réception, conciergerie, wakeup   .............................9

Outside call   ...................................................................0

Other room   ....................................................... N° room

Pulse price : 0,30 € per pulse

WIFI 

We provide WIFI access in our hotel. In order to connect 
to WIFI, please use the code on the white sticker on the 
telephone or call reception.

Breakfast 

The buffet breakfast is served from 7 am to 11 am, at « the 
breakfast area » (19 € per person) or in your room from 7 
am to 12 am (continental breakfast 19 € per person).

For any extras please refer to the breakfast menu.

C.Spa of Cezanne Hotel (500m)

The C.Spa welcomes you every day from 10am until 7pm, 
except Tuesday from 2pm until 7pm. The C.Spa joins a 
traditional hammam, a bubbling Jacuzzi, a bar into nails, 
a space tisanerie, a fitness gym and two rooms of care. 
Thank you for contacting the reception. The access to this 
space is forbidden the minors (-18).

Hairdresser

A hairdresser is available in your room, subject to availabi-
lity, please call reception.

Babysitting service

We offer a babysitting service subject to availability from 12 
€ to 15 € per hour.

Our babysitters are fluent in english.

SERVICES

INSTRUCTIONS
We recommend you to keep your window closed during the night and when you leave the room. 

A safety box is at your disposal in order to put your important use. In case of non-use of the safe, 
the hotel will take no responsibility for it.

You cannot bring the towels & bathrobes out from the hotel.

The check-out time is at 11 am, without any request from you before this time, an extra night will 
be charged
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