Hôtel – Restaurant « Le Spuller »

Informations / Conditions
Equipement de l’hôtel







Bar, restaurant, terrasse, chambres familiales.
Les chambres peuvent accueillir de 1 à 5 personnes.
Les chambres de l’hôtel comprennent une télévision, w.c. et une salle de bain privative.
Un petit déjeuner est disponible tous les jours (dans la salle du bar) de 07h00 à 11h00
de 8h à 11h samedi et dimanche
de 9h à 10h le lundi
L’hôtel est entièrement non-fumeur.

Services


Salle de réunions / banquets.

Internet
 Accès Wifi dans tout l’établissement

Conditions de l’hôtel


Arrivées : de 12h00 à 21h00 / Départs : de 07h00 à 10h00



La réception ferme à 21h00, merci de contacter au préalable l’hôtel si vous prévoyez d’arriver plus tard.

 La réception étant fermée le dimanche soir et lundi, l’accueil se fait jusqu’à 16h.





L’hôtel est ouvert 7 nuits/ 7 nuits
Réservations : . par téléphone (0380 . 537 . 127)
. via le site internet : www. Lespuller.fr
. par Email : lespuller@orange.fr
Aucune réservation ne sera validée : . sans un chèque de confirmation du prix de la chambre.
ou
. sans les coordonnées de la carte bancaire du client.

Annulation
En cas d’annulation tardive (moins de 24h avant l’arrivée prévue) ou de non-présentation,
l’hôtel prélève, sur la carte de crédit fournie, le montant de la première nuit ou encaisse le chèque de réservation


Enfants et lits bébé
. La mise à disposition d’un lit bébé et ses draps est facturée 7 € par nuit.

Cartes de crédit acceptées
Visa, Euro/MasterCard, Carte Bleue, Maestro
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