Pour votre sécurité, l’Hôtel Anne De Bretagne vous informe des
consignes exceptionnelles à respecter durant votre séjour.
AFIN DE VOUS PROTEGER VOUS ET NOTRE PERSONNEL NOUS
INVITONS A PORTER UN MASQUE DANS LES PARTIES COMMUNES
DE L’HOTEL.

Veillez à respecter la
distance de sécurité
avec les clients et
collaborateurs de
l’hôtel (1,5 mètres
minimum).

Suivre et respecter le
marquage au sol
spécialement conçu
afin d’éviter de croiser
d’autres clients

Un soin particulier est
porté à la désinfection
de chaque chambre.

Désinfectez-vous
régulièrement les
deux mains avec du
savon et de l’eau ou
avec du gel
hydroalcoolique

Evitez de toucher le
desk d’accueil et les
parties communes
de l’hôtel.

Ne pas stationner dans
les espaces communs,
veuillez-vous rendre
directement dans votre
chambre.

La réception est ouverte
de 9h00 à 12h00 et de
14h30 à 20h00
physiquement et
par téléphone et de
20h00 à 9h00 nous
sommes joignables sur le
portable de nuit mais
que pour les urgences.

Check-out : veuillez
mettre votre clé de
chambre au checkout dans le bac
prévu à cet effet à
votre départ.
Nous vous prions
également d’ouvrir la
fenêtre avant de
quitter la chambre.

Nous recommandons
l’utilisation de la carte
bleue pour toute
transaction.

Un séjour de plus
d'une nuit ? Le
personnel d'étage
assurera le ménage
quotidien des
chambres occupées
sur demande
expresse du client

Le petit déjeuner est à nous
commander avant 19h30,
Service du petit déjeuner
Semaine de 7h00 à 9h00
Week-end de 8h00 à 9h30
si vous partez avant 7h00,
nous pouvons vous
préparer un petit déjeuner
à emporter à commander
avant 18h00 la veille (mis en
chambre dans le mini frigo).

Un sac en plastique est à votre
disposition dans votre chambre afin
d’y mettre les serviettes utilisées, puis
de déposer le sac dans la bannette
prévu à cet effet en bas des escaliers.
Des serviettes propres sont disponibles
à la réception sur simple demande

PLATEAU-REPAS
De19h00 à 19h45,
Vous commandez votre repas
avant 19h00, et vous n’avez plus
qu’à venir le chercher à l’heure
convenue.
Si vous arrivez après 20h00, un
repas froid pourra vous êtes
proposé, à commander avant
19h00, (mis en chambre dans le
mini frigo).

Si vous restez plusieurs nuits,
Veuillez vider vos poubelles
dans le bac prévu à cet
effet au début des escaliers
du rez-de-chaussée. Des
sacs poubelles sont
disponibles à la réception.

Changement de
chambre en cas de
problème technique.

