ACCES RESTAURANT & PIANO BAR (intérieur)
Nos établissements sont déclarés « CovidCheck ». Vous devez présenter l’un
des 3 certificats : certificat de test négatif, de vaccination ou de rétablissement :
• Test PCR ou équivalent datant de moins de 72h
• Test rapide négatif de moins de 48h
• Cycle de vaccination complet
• Rétablissement entre le 11ème et 180ème jour
• Test rapide à faire sur place.

PETIT-DEJEUNER
Le petit-déjeuner continental ou buffet est servi au restaurant Amélys
de 6h30 à 10h30 du lundi au vendredi et de 7h30 à 11h00 les samedis,
dimanches et jours fériés.
Vous pouvez également prendre votre petit-déjeuner en chambre. La
commande se fera via le formulaire en chambre ou par téléphone en
contactant le Room Service (& 4).

RESTAURANT AMELYS
Ouvert en continu de 12h à 22h (& 737).
Pour le déjeuner et le dîner, une réservation préalable est recommandée.

RESTAURANT LA POMME CANNELLE

A savoir
pour votre séjour
--Things to know
for your stay

Le restaurant est actuellement fermé.

PIANO BAR
Ouvert tous les jours de 10h30 à 1h du matin.

ROOM SERVICE
Grâce à ce QR code, obtenez le menu complet du Room Service.
Le menu est également disponible sur la chaîne 300 de votre TV.

UTILISATION DES ASCENSEURS
Un seul passager par cabine limite les risques de transmission.
Les boutons d’appel sont régulièrement nettoyés.

CLUB SANTE-FITNESS
Ouvert tous les jours de 8h à 19h.
Uniquement sur réservation (& 6).
Pour la piscine et l’espace fitness, l’accès est autorisé à un nombre limité de
personnes pour une durée maximale de 60 minutes chacune.
Le hammam est fermé.

CHECK OUT
Le paiement par carte bancaire est vivement recommandé.

TAXIS
Sur réservation uniquement. Contacter le concierge (& 1).
Le port du masque est obligatoire
dans les lieux publics de l’hôtel.

TÉLÉPHONE
Pressez d’abord la touche “L1” puis composez le numéro souhaité.

NAVETTE HOTEL
Sur réservation uniquement. Contacter le concierge (& 1).
Une seule personne par trajet est possible (ou plusieurs personnes voyageant
ensemble).
Le port du masque est obligatoire.

Wearing a mask is mandatory
in the public areas of the hotel.

SERVICE VOITURIER
Pour des raisons sanitaires, ce service n’est malheureusement
pas disponible pour le moment.

Concierge & 1

Reception & 3

RESTAURANT & PIANO BAR ACCESS (indoor)
The restaurant and the bar are “CovidCheck”. You must present a certificate of
negative test, vaccination or recovery :
• PCR test less than 72 hours old
• Rapid test less than 48 hours old
• Complete vaccination cycle
• Recovery between the 11th to 180th day
• Quick test on site.

BREAKFAST
The continental or buffet breakfast is available from 6.30am to 10.30am
from Monday to Friday, and from 7.30am to 11.00am on Saturdays, Sundays
and public holidays at the Amélys restaurant.
You can also enjoy breakfast in your room. The order can be placed via the
in-room form or by phone by contacting Room Service (& 4).

Pour tout autre renseignement,
toute l’équipe de la réception
se fera un plaisir de vous renseigner
(& 3)
For any other information,
the entire reception team
will be happy to help you
(& 3)

AMELYS RESTAURANT
Open every day from 12 pm to 10 pm
For lunch and dinner, prior reservation is recommended (& 737)

LA POMME CANNELLE RESTAURANT

ROOM DIRECTORY

The restaurant is currently closed.

PIANO BAR
Open Daily from Monday to Sunday - from 10.30 am to 1.00 am

ROOM SERVICE
With this QR code, get the full menu of Room Service.
The menu is also available on TV channel 300.

FR

EN

USE OF ELEVATORS
Only one passenger per cabin limits the risk of transmission.
The call
buttons are regularly cleaned.

HEALTH CLUB
Open from Monday to Sunday, from 8.00 am to 7.00 pm.
By reservation only (& 6).
For the swimming pool and fitness area, access is allowed to a limited
number of people for a maximum of 60 minutes each.
Hammam is closed.

CHECK OUT
Payment by credit card is highly recommended.

TAXIS
By reservation only. Contact the concierge (& 1).

PHONE
First press “L1”, then dial number.

SHUTTLE
By reservation only. Contact the concierge (& 1).
Only one person per trip allowed
(or several people travelling together).
Wearing a mask is mandatory.

VALET PARKING
For health reasons, this service is unfortunately not available at the
moment.

Room Service & 4

Housekeeping & 5

Suivez-nous
Follow us

