
Un accès WI-Fi gratuit ● Free WI-Fi access 
Selon la Charte des conditions d'utilisations afficher dans l’appart.. 
According to the Terms of Use Charter displayed in the apartment

SSERVICES INCLUS SERVICES INCLUDED 

Appart ● ApartmentA

LE SERVICE POUR VOTRE BIEN-ÊTRE DE VOTRE ARRIVÉE 
SERVICE FOR YOUR WELLNESS OF YOUR ARRIVAL

● Lits faits à votre arrivée (coussins, draps et couette fournis). 
● Beds made on your arrival (provided cushions, cloths and feather bed).

● Serviettes et draps de bains 
● Bath towels and sheets

4 Rue Centrale l 05100 BRIANÇON  

SERVICE OBLIGATIORE FACTURER EN PLUS DE LA LOCATION 
 MANDATORY SERVICE INVOICE IN ADDITION TO RENTAL

● A la fin de votre séjour, Vous avez l’obligation par vos soins de vider les pou-
belles, vider le lave vaisselle, nettoyer la cuisine équipée de l’appartement. 
Puis il vous sera facturé l’obligation du service “ménage complet fin de séjour”effectuer 
par nos soins. Tarif forfait 75  €.  
 
● At the end of your stay, You have the obligation by your care to empty the dust-
bins, to empty washes it Dishes, to clean the kitchen equipped with the apartment. You 
will be charged the obligation of the service "complete cleaning end of stay" carry out by 
us. Package price 75 €.

● Pendant  votre séjour, nous effectuons un ménage de l’appartement. (sans tou-
cher à vos effets personnels).   
● During your stay, we clean the apartment. (Without touching your personal 
belongings).

Au plaisir de vous recevoir... Hope to see you...



hotel-de-la-chaussee@wanadoo.fr

Nous sommes à votre disposition, toujours là pour vous servir et s'assurer de votre confort.  
We are at your disposal, always there to serve you and ensure your comfort.  

SSERVICES EN PLUS MORE SERVICES 

LE SERVICE À LA CARTE ACCUEIL SALON DE L’HÔTEL 
LAUNDRY SERVICE HOME HOTEL LIVING ROOM

● At any time of the day you can enjoy the seating area of the reception for a glass of wine, a 
glass of champagne, a beer, a cold or hot snack. This service can be accompanied by a sweet des-
sert according to the choice of the moment or a plate of salt toast tapenade or cold fat. Rate based on 
hotel map.

● A tout moment de la journée, vous pouvez profiter du coin salon de l'ac-
cueil pour vous faire servir un verre de vin, une coupe de champagne, une bière, 
une collation froide ou chaude. Ce service peut-être accompagner d'un dessert 
sucré selon le choix du moment ou d'une assiette de toasts salés tapenade ou 
froid gras. Tarif selon la carte de l'hôtel.  

Appart ● ApartmentA

4 Rue Centrale l 05100 BRIANÇON  

LE SERVICE CONCIERGERIE À LA CARTE  
SERVICE WITH THE MAP WITH THE ACUEIL LIVING ROOM OF THE HOTEL

Accueil de l’hôtel  Tél. : 04 92 21 10 37 l Fax : 04 92 20 03 94 
Reception of the hotel  
 
Raymond Bonnaffoux     Tél. : 07 81 00 48 37 
Mickaël Pellier     Tél. : 07 81 07 24 49

LE SERVICE AVANT VOTRE ARRIVÉE SERVICE BEFORE YOUR ARRIVAL
● L’achat et la livraison de vos premières courses (livraison dans votre location avant votre arrivée) 
➭ 35 € de service plus le montant de vos courses. Commander 48h avant votre arrivée.  
● Purchase and delivery of your first races (delivery in your rental before your arrival) ➭ 35 € service 
plus the amount of your shopping. Order 48 hours before your arrival.


