
Bienvenue

Jean-Luc, Brigitte et l’ensemble du personnel sont heureux de
vous accueillir et de vous fournir quelques informations sur l’hôtel

afin de rendre votre séjour le plus agréable possible.
Pour toute demande particulière ou tout renseignement

complémentaire, merci de vous adresser à la réception, le meilleur
accueil vous y sera toujours réservé.

Nous vous souhaitons un excellent séjour parmi nous.

Votre arrivée – Votre départ

La prise de possession de votre chambre se fait à partir de 18h00
(ou plus tôt sur demande).

La chambre doit être libérée à 10h30 le jour de votre départ.
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Accueil

    - L’établissement est adapté pour la clientèle en fauteuil roulant et 
autres handicaps, la chambre 2 étant aménagée à cet effet.

    - La réception est ouverte de 9h à 15h et de 18h à 22h. 
Composer le 9 pour la joindre.

    - L’établissement est fermé le dimanche soir et le mercredi 
toute la journée.

    - Un parking public gratuit est à votre disposition à proximité 
de l'hôtel.

Bar / restaurant

- Petit déjeuner : service entre 6h30 et 10h30

- Déjeuner : service entre 12h et 14h

- Dîner : service entre 19h30 et 21h30

- En matière d’allergènes, nous tenons à votre disposition, sur 
simple demande, les informations relatives aux allergènes contenus 
dans les produits que nous vous proposons.

- Au rez-de-chaussée, un bar licence 4 vous propose un large 
choix de boissons (boissons alcoolisées à consommer avec 
modération !!)

- Si le temps le permet, vous pourrez profiter de notre belle terrasse.



Hôtel

- Climatisation réversible : le thermostat est situé à l'entrée 
de la chambre et vous trouverez juste à côté la notice d'utilisation.

- Nourrissons / bébés : l'hôtel met à disposition (sur demande) : 
lit parapluie, chauffe biberon, chaise haute et matelas à langer. 

- A la réception, vous trouverez également diverses publications :
journaux, magasines, publicités...

- L'hôtel n'est pas responsable des pertes d'objets appartenant 
aux clients dans les chambres. C'est pourquoi, si vous le souhaitez, 
vous pouvez laisser vos objets de valeur dans le coffre de l'hôtel.

- Service des chambres : passage entre 9h et 15h. Merci de 
nous indiquer, à l'aide de la signalétique présente sur la porte de votre 
chambre, que nous pouvons procéder au nettoyage. Des oreillers et des 
couvertures supplémentaires sont à votre disposition dans l'armoire.

- Wifi gratuit : réseau Wifi « Le Cadet de Gascogne » - 
Code « 123soleil ». 
Nos télévisions reçoivent les chaînes nationales de la TNT. 
 

- Sécurité : Les consignes de sécurité et d'évacuation sont 
affichées sur la porte de votre chambre.

- Sensibilisation aux maîtrises de l'énergie : cet hôtel est 
basé sur une démarche écoresponsable (eau, énergie, tri sélectif). 
Des gestes simples de chacun pourront y contribuer : par exemple, 
poser dans le lavabo les serviettes usagées pour qu’elles soient 
remplacées, penser à éteindre les lumières et la télévision en 
quittant la chambre, ou encore couper le chauffage ou la climatisation 
si les fenêtres restent ouvertes. 



Toute l’équipe du Cadet de Gascogne vous
remercie pour votre visite et espère que vous

passerez un agréable séjour en leur
compagnie !! 

Informations complémentaires

- Mode de paiement : Sont acceptés les cartes Bleues, Visa, 
Eurocard, les chèques bancaires et les tickets restaurant 
(uniquement pour le restaurant)

- Sur demande à la réception : impressions, numérisation, 
photocopies...

- Téléphonie : Pour appeler d'une chambre à l'autre, composer 
le 30 puis le numéro de la chambre.

Pour appeler vers l'extérieur, commencer par composer le 9 
pour joindre la réception afin d'activer la ligne. Ensuite, composer 
le 0 puis le numéro de téléphone souhaité.

Pour les appels internationaux, composer le 0 puis le 00 suivi 
de l'indicatif du pays.

- Office de tourisme : Pour tout renseignement sur les évènements 
à ne pas manquer dans la région ou sur les sites à visiter, contacter 
l’office de tourisme au 05 58 44 86 06. Ne pas hésiter également à 
s’y rendre à pied depuis l’hôtel, celui-ci étant situé sur la Place 
des Tilleuls au coeur du village et le meilleur accueil vous y étant 
réservé. En effet, différentes brochures sont disponibles en libre accès 
et « Élise » se fera un plaisir de vous renseigner et de répondre à toutes 
vos questions, y compris sur l’histoire de la bastide de Saint-justin.  


