CHER CLIENT
Toute l’équipe de La Palmeraie est heureuse de vous accueillir et vous souhaite un agréable séjour.
Si vous avez besoin de conseil ou d’information n’hésitez pas à nous demander

CHAMBRE NON-FUMEUR
Veuillez ne pas fumer à l’intérieur de la chambre.

WI-FI
La connexion Wifi est disponible gratuitement dans toute la propriété.
Wifi :LPA Code: lapalmeraie.

AIR CONDITIONNÉE
Veiller à bien être sur le mode ‘cool’ ou flocon de neige ‘*’
Pour contrôler la température de votre chambre, utiliser les flèches jusqu’à la température désirée.

DOCTEUR
Si vous avez besoin d’une assistance médicale, n’hésitez pas à nous contacter.

EAU POTABLE
L’eau du robinet n’est pas potable. Deux bouteilles d’eau vous sont offertes dans votre chambre.

ELECTRICITÉ
L’électricité de l hôtel est en 220 volts. Si vous avez besoin d’adaptateur contacter nous.

PAIEMENT
En espèces (dollars, riels, euro) ou par carte de crédit et Amex

COFFRE
L’hôtel n’est pas responsable de la perte de vos objets personnels.
Nous vous recommandons d’utiliser le coffre mis à votre disposition en chambre.
Mode d’emploi :
Veuillez allumer avant la première utilisation, puis cela peut fermer et ouvrir la porte.
(L'interrupteur derrière la porte)
1 Fermez la porte :
Fermez la porte et entrez le code à 4 chiffres et appuyez sur le bouton « # », la porte se ferme automatiquement et l'écran d'affichage
indique « CLOSED », lorsque la sonnerie se termine, cela signifie que la porte se ferme.
2 Ouvrez la porte
Entrez vos propres 4 chiffres, la porte s'ouvre automatiquement, l'écran d'affichage affichera « OPENED »,
quand la sonnerie est terminée, cela signifie que la porte est ouverte,
En cas de problème, merci de contacter la réception,
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REGLEMENT DE L’HOTEL
Merci de remettre à votre arrive votre passeport à la Réception de l’hôtel pour photocopie
Seuls les clients de l’Hôtel sont admis a séjourné dans l’établissement.
Pour éviter tout accident les enfants doivent être toujours sous la garde de leurs parents,
tout spécialement à la piscine.
Travailleur(euses) du sexe sont interdits dans l’hôtel.
L’hôtel n’est pas responsable de vos objets de valeur ou argent.
Vous avez un coffre-fort à disposition dans votre chambre.
Les drogues, armes à feux et explosifs sont interdits dans l’hôtel.
Il n’est pas permis de cuisiner dans les chambres.
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