Services & Agréments
Dans chaque Chambre












Chambres non fumeur
Air conditionné individuel réglable
Radioréveil avec Plug I-Phone & I-Pod
Coffre-fort
Télévision Sony Ecran Led HD 43’’, chaînes étrangères, câbles HDMI, et ports USB
Téléphone gratuit sur l’accès national (hors portable et numéros spéciaux)
Wifi gratuit
Plateau de courtoisie : Evian 50cl, thés & infusions Dammann, Nescafés dosettes, machine
Nespresso (sauf chambres Classique)
Produits d’accueil Keiji
Sèche-cheveux
Peignoirs Nids d’abeille (chambres Classique et Confort) ou en éponge épaisse (chambres
Prestige et Deluxe)

Nous précisons que nous n’avons pas de mini bar, ni dans les chambres, ni dans les suites.
Les services à la demande
A l’hôtel
 Petit-déjeuner servi de 7h30 à 11h00 en chambre, en salle ou dans le patio
 Service de chambre supplémentaire à 18h00 *
 Fer et planche à repasser
 Service de laverie et repassage*
 Pressing*
 Service de Fax
Pour vos sorties (en prêt)
 Parapluies
 Chapeau de paille pour sorties à vélo
 Plaids
 Serviettes de Plage
Toute demande particulière sera étudiée pour être satisfaite.
* Services ou agréments moyennant le paiement d'un supplément.

Vous trouverez en détails, dans le livret d’accueil de votre chambre, les services de l’hôtel et quelques
renseignements utiles sur les environs avant d’aller visiter l’office du Tourisme.
Nous restons à votre disposition pour toute autre demande.
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Le WI-FI est accessible dans tout l’établissement gracieusement.
1 - Choisissez la connexion WIFI PASS
2 - Suivez les étapes de connexion qui apparaissent sur l’écran de votre appareil pour accéder
au service.
Durant votre séjour, votre chambre peut avoir des problèmes techniques, signalez le tout de suite à la
réception pour que le problème se règle aussi rapidement que possible et que vous ne subissiez aucun
désagrément.
L’hôtel n’a pas de parking, vous pouvez vous garer dans les rues adjacentes, devant l’hôtel, et
sur le parking du Collège à côté du minigolf.
ATTENTION AUX JOURS DE MARCHE (tous les jours en juillet août, le dimanche hors saison)
INTERDICTION DE STATIONNER SUR LA PLACE DE LA REPUBLIQUE
__________________________________________________________________________________
Plan d’Accès :
 En arrivant sur l’île d’Oléron : après le pont prendre la 1ère à droite direction « Le Château ».
 Toujours tout droit jusqu’à l’avenue du Port, direction centre ville.
 Passer devant la Mairie, et contourner le pâté de maison par le parking, nous sommes situés
derrière la Mairie face à son petit parc.
Place de
la République

Parking du Collège

Gendarmerie
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