Chers Clients,
C’est avec grand plaisir que nous vous accueillons à l’Hôtel Aquabella & Spa.
En raison des mesures sanitaires mises en place par les autorités compétentes, nous vous invitons à
prendre connaissance des informations ci-dessous pour un séjour en toute sérénité :
Dear guests,
It is a great pleasure to welcome you at Aquabella Hotel & Spa. Due to the sanitary measures
implemented by the competent authorities, we invite you to take note of the information below:
-

Port du masque obligatoire dans les espaces communs.
Wearing a mask is compulsory in common areas.

-

Mini bar non disponible en chambre. Notre Bar est ouvert de 16h00 à 00h00
No Mini bar in rooms. The bar is open from 4:00 p.m. to midnight.

-

Sauna, bain à remous, salle de fitness ouverts de 07h00 à 21h00 et piscine extérieure de 09h00 à
20h00 dans le respect des mesures de distanciation. Nos installations vous sont accessibles jusqu’à
midi le jour de départ.
Sauna, Jacuzzi, fitness room open from 7:00 a.m. to 9:00 p.m. and outside swimming pool open from
08:00 a.m. to 08:00 p.m. with respect of barrier gestures You can use our facilities until noontime at
departure day.

-

Serviettes piscines disponibles en réception.
Towels for outside swimming pool available at the reception.

-

Accès au Spa : prendre l’ascenseur en fin de couloir de votre étage, descendre au niveau 0. A droite du
couloir, utiliser la carte de votre chambre pour ouvrir la porte d’accès.
Access to the Spa: take the elevator at the end of the corridor on your floor, go down to level 0. To the
right of the corridor, use your room card to open the access door

-

Pour le Pressing : contacter le service réception avant 09h00.
Laundry Service : please contact the reception before 09 :00 a.m. 1512

-

Notre Restaurant l’Orangerie vous accueille du Lundi au Samedi de 12h00 à 14h00 pour le Déjeuner et
de 19h30 à 22h00 pour le dîner. Brunch le Dimanche midi, uniquement sur réservation.
Our Restaurant l’Orangerie is open Monday to Saturday from 12 :00 a.m. to 02 :00 p.m.
Brunch on Sunday, by reservation only.

-

Room service, en dehors des heures d’ouverture du restaurant, une carte restreinte est disponible à la
réception.
For Room Service, after restaurant service, a limited menu is available at reception.
1512

-

Le service Petit Déjeuner est ouvert dans notre Restaurant l’Orangerie de 06h30 à 10h00 en semaine et
le weekend de 07h00 à 10h30.
Pour le service en chambre, merci de contacter la réception
Breakfast: 06 :30 a.m. to 10: 00 a.m. in week and 7:00 a.m. to 10:30 a.m. weekend. 1512
To order in the room

Toutes nos équipes sont à votre écoute pour vous accompagner et vous souhaitent un agréable
séjour à l’Hôtel Aquabella ****.
All our teams are at your disposal and wish you a wonderful stay at the Hotel Aquabella****.

