
Dans notre hôtel, les animaux sont les bienvenus
Règles pour l'acceptation de nos amis à quatre pattes

Notre hôtel a toujours accepté les animaux de petite et moyenne taille sur demande
au moment de la  confrmationn  Pour  les  “clients”  à  quatre  pattes,  un supplément
journalier  de  20,00  €  est  demandén  Par  respect  de  tous  les  hôtes  et  des  règles
d'hygiène communes, les propriétaires de chiens ou chats doivent garantir le respect
des règles détaillées ci-dessous:

� La présence de l'animal doit être communiquée lors de la réservation (pour nous
permettre de vous proposer l'hébergement le plus adapté) et doit être acceptée par
l'Hôtel; pas plus d'un animal domestique par chambre n'est accepté;

� Nos amis à quatre pattes peuvent circuler dans toutes les parties communes de
l'hôtel mais ne sont PAS autorisés dans le restaurant et sur la terrasse au bord de la
piscinen

� Nous demandons la courtoisie de garder  toujours votre chien en laisse dans à
l’intérieur et extérieur de l’hotel;

� Les  propriétaires  sont  responsables  de  l'hygiène  et  du  nettoyage  de  leur
compagnon à quatre pattesn

� Il est interdit de laisser l'animal monter sur les lits, fauteuils, chaises, tables…n

� Dans les chambres, les animaux ne peuvent pas être laissés sans surveillance (jour
et nuit)n 

� Pour la sécurité et le confort de votre animal, la femme de chambre ne nettoiera
pas la chambre si votre animal est laissé sans surveillancen Si vous êtes présent lorsque
la femme de chambre est dans votre chambre, votre animal doit être tenu en laisse ou
en cagen Veuillez contacter la réception pour connaître le bon moment pour nettoyer
la chambren

� Nous vous recommandons de ne pas laisser les aliments dans le gamelle pour



éviter la présence de fourmis dans la piècen

� Le comportement de l'animal doit être géré par le propriétaire afn de ne pas
déranger les autres invités (attention à la présence d'autres animaux)n Un animal qui
dérange l'un des clients  ou d'autres  personnes de l'hôtel  doit,  sur  demande,  être
calmé ou éloignén

� Les propriétaires d'animaux acceptent l'entière responsabilité de tout dommage
que les animaux pourraient causer aux personnes ou aux chosesn

� La Direction se réserve le droit de résilier le contrat de séjour à tout moment et
sans préavis à toute personne ne respectant pas les indications ci-dessusn
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