ACCUEIL

Horaires et jours d’ouverture - Accueil :
Actuellement, la partie principale de l’établissement est uniquement ouvert soit 12 chambres de
disponible. Si vous aviez un groupe à accueillir, soit plus de 12 chambres, n’hésitez à me contacter.
L’accueil se fera :
- via notre porte sur le côté avec le code que je vous aurai envoyé dans votre
confirmation de réservation
- de 17h à 21h, si vous souhaitiez un accueil qui n’est pas compris entre ces
horaires, merci de m’en informer.
- du lundi au jeudi inclus.
Votre arrivée,
- une prise de température sera si vous avez de la température, nous serions dans
le droit de vous refuser l’accès à notre établissement et de prévenir les autorités
compétentes. Aucun frais d’annulation vous sera demandé.
- désinfection de vos mains à votre arrivée
- remise dans un emballage de votre clé et télécommande de votre télévision et
votre clé à votre arrivée. Elles auront été désinfectées au préalable.
Fiche de renseignements
Nous vous demanderons lors de votre réservation :
- votre nom et prénom,
- mail
- téléphone
afin de vous tenir informer s’il y avait eu un problème pendant votre séjour dans notre
établissement. Egalement, pour vous tenir informer de nos diverses évolutions.

Tarif
Un tarif unique comprenant la nuit en chambre single et le petit déjeuner : 85€ lors d’une réservation
en direct avec l’hôtel.
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Votre départ :
Le règlement peut se faire en VAD ou lors de la réservation en ligne de votre chambre.
La facture peut être générée en pdf et vous être envoyée.
Remettre la télécommande et la clé à la réception dans une boite.

Votre avis :
Votre avis nous intéresse. Comment avez-vous apprécié notre maison dans cette nouvelle version ?
Auriez vous des choses à nous recommander ?
Merci d’avance de contribuer à nous aider à soutenir par vos avis notre établissement.

Si vous aviez la moindre question ou de bonnes idées pour améliorer notre process, n’hésitez pas à
nous en faire part. Nous sommes conscients que cette période est un peu spéciale mais la
convivialité et vous faire plaisir restent toujours notre priorité.
Laurence FERY

Laurence FERY
03.25.24.10.07 – 06.38.03.31.91

contact@denicey.com
www.denicey.com

