
 

PLUS D’INFORMATION
MORE INFORMATION

Notre maison familiale est ouverte depuis 1951 par notre
grand-père. Elle fut animée ensuite par la passion de nos

parents ces 30 dernières années. C’est à nous, à présent, de
continuer d’écrire son histoire avec vous et nous vous

remercions d’y participe. Voici quelques indications pour vous
permettre de passer un agréable séjour à nos côtés.

This family home was founded in1951 by our grandfather, and
has been open for the past 30 years in the passion of our parents.
It is up to us now to continue writing his story and we thank you

for participating in it. In this folder you will find useful information
to help you enjoy your stay.



 

HOTEL
Informations pratiques pendant votre séjour
Practical information during your stay

Téléphone // Phone
La réception est à votre disposition pour tous renseignements en composant le 9. Si vous
souhaitez appeler d’une chambre à l’autre, composez le N° « 3 » et le N° de la chambre par
exemple le « 3128 » pour la chambre 128.
The reception desk is available for any information by dialing 9. If you wish to call another room
from your room, you can dial the number “3” and the room number: for example dial “3128” for
room n°128.

Réveil // Morning wakeup call
Si vous souhaitez programmer un réveil, merci d’en informer la réception la veille.
If you wish to arrange a morning wake up call, please inform the reception desk the night before.

Photocopie // Photocopies
Nous vous offrons la possibilité de faire des photocopies à la réception de l’hôtel. Le tarif des
photocopies est disponible à la réception (8h/22h).
On request photocopies can be made at the reception desk. Photocopy rates are available at the
reception desk (8:00am to10:00pm).

Services « Dépannage » // Repair service
Sèche-cheveux,   kit de couture, kit Dentaire, Kit rasage, Brosse à chaussure sont à votre
disposition à la réception.
Hair-drier, sewing-kit, Tooth brush, Shaver set, Shoe Cleaner are at your disposal at the reception.

Electricité // Electricity
Electricité : 220 Volts.  Des adaptateurs de prises étrangères sont disponibles à la réception.
Voltage 220 Volts - Transformers for foreign plugs are available at the reception desk.

Par mesure de sécurité, nous vous conseillons vivement // For security reasons we
suggest
De fermer fenêtre et volet avant de quitter votre chambre. De ne laisser aucun objet
personnel ou de valeur dans votre véhicule.
Close the window and the shutter before leaving your room. Do not let valuables or personal objects
in your car.



 

Bus // Bus
Le bus numéro 67 vous amenez de Giens à Hyères centré et à la Tour Fondue « Hyères Centre
- Tour Fondue/Giens ». 
N’hésitez pas à demander les horaires à la réception.
The bus number 67 is leaving from Giens to Hyères Center and to La Tour Fondue « Hyères Centre -
Tour Fondue/Giens ». 
The reception can be helpful with the timings.

Enfants // Kids
Nous pouvons mettre à votre disposition des lits ou chaises bébé, n’hésitez pas à en informer
la réception si vous en avez le besoin (9€ la nuit).
We can provide baby cots and/or high chairs (9€ per night), please ask at the reception desk.

Taxi // Taxi
N’hésitez pas à faire appel à notre réceptionniste pour vous commander un taxi.
The reception can be helpful with ordering a taxi for you.

Informations pratiques – Le jour de votre départ
Practical information – Day of departure

Moyens de paiement acceptés // Payment accepted
Cartes de crédit // credit cards : Visa, Mastercard, American Express. 
Espèces // cash // Chèque vacances

Départ matinaux // Early departure
Pour tout départ avant 7h30, merci de bien vouloir régler la facture la veille avant 22h00.
For departure before 7.30 am: please make sure all bills are paid the day before, no later than
10:00pm.

INTERRUPTION DE SEJOUR 
INTERUPTING THE STAY

Un départ anticipé ne pourra donner lieu à aucune demande de remboursement. Dans le cas
où le séjour serait interrompu, pour quelle que raison que ce soit indépendante de
l’établissement, le client ne pourra réclamer aucun remboursement.
An anticipated departure will not lead to any reimbursement. If the stay is interrupted for any reason
independent of the establishment, the client cannot reclaim any reimbursement
 
Pour couvrir cette éventualité, nous recommandons de souscrire une assurance. Par ailleurs,
la direction se réserve le droit de disposer, sans qu’aucune indemnité ne soit due au client,
des appartements et chambres disponibles laissés vacants après désistement ou annulation.
To cover any cancellation fee, we recommend the client to subscribe to a private insurance. 
Following a cancellations or withdrawals, the hotel has the right to make the room available to other
clients, without compensation.



 

APPARTEMENT
Informations pratiques pendant votre séjour
Practical information during your stay

La réception située à l’hôtel est ouverte 24h/24h (veilleur de nuit de 23h00 à 7h00) de mi-Avril
à mi-Octobre. 
Hors saison vous pouvez joindre la réception au 04 98 04 54 54 et laisser un message.
The Reception desk is open 24/7 (night shift from 11:00pm to 7:00am) from mid-April to mid-
October. Outside this season the reception desk can be reached by phone 00 33 (0)4 98 04 54 54.
Please don’t hesitate to leave a message.

Machine à laver // Washing machine
Une machine à laver est à votre disposition dans le local situé en dessous de l’appartement
Pèbre d’ail (Villa Romarin) – accès côté mer. Cette machine fonctionne uniquement avec des
jetons et ne contient pas d’argent. Les jetons sont en vente à la réception  : 9,00 € le jeton
(lessive inclus). Cycle de 60 minutes – contenance 5.5kg max.
A washing machine is available underneath the apartment Pèbre d’ail (Villa Romarin) – access from
the seaside. This machine works only with chips and do not accept any coin. The chips are sold at
the reception desk: 9,00 € per chip (washing powder included). 60 minutes cycle – maximum volume:
5.5 kg.

Par mesure de sécurité, nous vous conseillons vivement // For security reasons we
suggest
De fermer fenêtre et volet avant de quitter votre chambre. De ne laisser aucun objet
personnel ou de valeur dans votre véhicule.
Close the window and the shutter before leaving your room. Do not let valuables or personal objects
in your car.

Nous acceptons les chiens dans notre résidence toutefois nous demandons à ce qu’ils soient
tenus en laisse dans le parc. Ils sont interdits autour de la piscine et sur la plateforme.
Pets are allowed in the residence however please make sure they are always kept on a lead in the
park. Pets are not allowed around the swimming pool and on the platforms.

Animaux // Pets



 

Informations pratiques – Le jour de votre départ
Practical information – Day of departure

Le jour de votre départ, nous vous demandons de bien vouloir vous assurer que : 
On the day of your departure, please make sure :

La vaisselle soit propre et rangée dans les placards

La cuisine ou coin-cuisine soit nettoyé

Les poubelles soient vidées dans les locaux appropriés. Vous trouverez, à l’entrée de la
résidence, à côté du portillon un container plastique pour vos emballages plastiques et un
container carton/papier pour vos emballages cartons. En face des containers poubelle en
montant les petits escaliers vous trouverez un compost pour tous les déchets organiques
(déchets de fruits, végétaux, café etc.)

L’éventuel linge loué soit remis dans le Cabas et laissé sur la table du séjour.

Le réfrigérateur soit vide et propre.

The dishes are clean and stored in the appropriate cupboards
 

The kitchen is clean
 

At the entrance to the residence, next to the door, you will find a plastic container for any plastic
waste, a paper container for any paper waste. In front of the container bins, going up the small
stairs, you will find : A compost for any organic waste (for any fruit and vegetable waste, coffee
grinds etc.)
The garbage is emptied and put in the appropriate bins (we recycle plastic and paper. We kindly
ask you to use the container according to the type of garbage. A compost for any organic waste 
(for any fruit and vegetable waste, coffee grinds etc.)
 

The dirty laundry is gathered in the basket and left at the kitchen table. 
 

The fridge is empty and clean.

INTERRUPTION DE SEJOUR 
INTERUPTING THE STAY

Un départ anticipé ne pourra donner lieu à aucune demande de remboursement. Dans le cas
où le séjour serait interrompu, pour quelle que raison que ce soit indépendante de
l’établissement, le client ne pourra réclamer aucun remboursement.
An anticipated departure will not lead to any reimbursement. If the stay is interrupted for any reason
independent of the establishment, the client cannot reclaim any reimbursement
 
Pour couvrir cette éventualité, nous recommandons de souscrire une assurance. Par ailleurs,
la direction se réserve le droit de disposer, sans qu’aucune indemnité ne soit due au client,
des appartements et chambres disponibles laissés vacants après désistement ou annulation.
To cover any cancellation fee, we recommend the client to subscribe to a private insurance. 
Following a cancellations or withdrawals, the hotel has the right to make the room available to other
clients, without compensation.


