AUBERGE
LES RIVES DE L’arzon

CHERS CLIENTS
Nous vous remercions d'avoir choisi notre établissement et espérons vous donner
entière satisfaction. Afin d'améliorer nos prestations et d'amener notre maison à un
niveau de qualité toujours meilleur, nous sommes à l'écoute de vos remarques et
suggestions Veuillez nous signaler toute anomalie afin que nous puissions agir
rapidement.
Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous.

LA RECEPTION
La réception est ouverte de 7h à 22h00 en semaine et de 8h à 22h00 le week-end et
jours fériés. Si vous pensez rentrer à l’hôtel après 22h00, vous devez être en
possession du code. Celui ci vous sera donne à la réception.
Sur le porte-clés, une étiquette mentionne le code permettant d’ouvrir la porte de la
réception. Merci de contrôler que la porte est bien refermée derrière vous.
La réception est à votre disposition pour vous renseigner sur les différents sites à
visiter. Des cartes et guides vous seront prêtés sur simple demande (n’oubliez pas de
nous les rendre, ils vous feraient défaut lors d’un prochain passage !).
Pour tout départ matinal (avant 7h en semaine, 8h le week-end et jours fériés), merci
de bien vouloir régler en réception la veille.

RECEPTION : Décrocher le combiné.
LE TELEPHONE

Police : 17

Pompiers : 18

E-MAILS – lesrivesdelarzon@wanadoo.fr
INTERNET :

Samu : 15

Vous pouvez recevoir des e-mails si vos correspondants les transmettent à l’adresse
lesrivesdelarzon@wanadoo.fr.
Vous pouvez connecter votre ordinateur portable dans tout l’hôtel avec notre système

WIFI code : lesrives43800
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LE PETIT-DEJEUNER :
Servi de 7h à 10h30, en salle (à partir de 8h le week-end et jours fériés). Il
s’agit d’un petit-déjeuner buffet (9.50euros / personne). Il se compose de :
Jambon blanc, salade de fruits, baguette, corn flakes, compote de pommes,
Fromage, viennoiseries, beurre, confitures, pate à tartiner, miel, jus d’orange

(Peut varier selon la saison et les approvisionnements) produits locaux

Pour les départs matinaux, un petit-déjeuner préparé le soir au restaurant (à monter
en chambre) peut vous être proposé. Merci de prévenir la réception la veille.

LA TERRASSE (En saison) :
Sur notre terrasse, en façade de l’hôtel, vous pourrez choisir parmi tout un choix de
boissons, cafés et thés. Si vous le désirez, vous pourrez y prendre votre petit déjeuner.
Les consommations prises au bar de l’hôtel ou en terrasse peuvent être notées à votre
demande sur votre chambre.

LE COFFRE :
L'hôtel ne prend aucune responsabilité pour les objets de valeur qui se trouveraient
dans votre chambre. Nous pouvons garder gratuitement dans notre coffre vos effets
personnels. Demandez le service en réception.

Le restaurant
Ouvert en saison midi et soir de 12 h à 13 h et de 19h à 20h 15.
Menu auberge 15 €, menu table d hôte 19.50€ et menu enfant 12 €

LE STATIONNEMENT :
Garage pour les motos
Parking : 5 places devant l’hôtel et 3 places à l’arrière
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LA CHAMBRE
La salle de bains :
Par souci de respect de l’environnement, merci de déposer les serviettes de toilettes
que vous avez utilisé dans la baignoire ou dans la douche.
Si vous désirez du linge supplémentaire, demandez en réception.

LES ENFANTS :

Pour vos enfants et bébés, nous disposons de lits adaptés chaise et pot
Merci d’en faire la demande en réception.
Un chauffe-biberon ainsi qu’une chaise haute sont à votre disposition au buffet des
petits déjeuners.
Nous pouvons faire réchauffer le repas de vos bébés.

LECTURES :

Une bibliothèque et le journal local se trouvent en salle de bar.

TAXI :

L’emblavez

GARE SNCF :

04 71 08 50 26

Vorey sur Arzon
Place Maréchal Leclerc, 43000 Le Puy-en-Velay
Renseignements
36.35
Gare SNCF
08.92.35.35.35

AEROPORTS :

Le puy en Velay-Loudes : 04 71 08 61 87

OFFICE DE TOURISME :

43800 Vorey
Téléphone : 04 71 01 30 67

PETIT TRAIN TOURISTIQUE :

Place Michelet, 43000 Le Puy-en-Velay
Téléphone ; 04 71 02 70 70
7j/7 du 02 mai au 30 septembre
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DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES DE BILLETS:
Crédit Agricole (Centre de Vorey)
La Poste (Centre de Vorey)

CINEMA :

Programme disponible à la réception.

PISCINES :

Piscine Plein Ciel Aquafolie (Juillet à août) – Face à l’hôtel.
1 bassin
Piscine – Centre Aqua Passion
Adresse : Les Prés d'Emblaves, 43800 Lavoûte-sur-Loire
Téléphone ; 04 71 08 15 71

TENNIS :

Tennis Club : 2 courts
Tarif : 6 euros / heure
Réservation au 04.71.03.40.58.

Les marchés aux alentours…
LUNDI :
Costaros (direction Aubenas)
Mercredi :
Allègre
JEUDI :
Yssingeaux
SAMEDI :
Le puy en Velay (Plus jolie marché de France) et Craponne sur arzon
DIMANCHE :
Vorey sur arzon

