Toute l’équipe du Logis de la Cadène
vous souhaite la bienvenue ainsi qu’un agréable séjour.
The team of “Le Logis de la Cadène” welcomes you
and wish you a pleasant stay.

Pour votre confort le Chef vous propose
la carte de notre restaurant disponible à l’accueil.
For your comfort the Chef suggests to you
our restaurant Menu available on the front oﬃce.

Pas de Service en chambre le Dimanche/ No room service on Sunday
Service de 12h-14h et de 19h30-21h30
Served from 12am to 2pm and from 7:30pm to 9:30pm

Dans toutes nos chambres vous disposez du linge de toile?e, peignoirs de bain,
produits d’accueil Nuxe, sèche-cheveux, machine à café Nespresso, bouilloire ;
télévision ; coﬀre-fort et un accès wiﬁ gratuit.
In all our rooms you have towels, bathrobe, Nuxe welcome giOs, hairdryer, coﬀee machine “Nespresso”,
keRle, television, safe, and free Wireless.

Un coﬀre-fort se trouve dans le placard, son mode de foncKonnement est inscrit sur la
porte. Nous vous recommandons de l’uKliser pour tous vos objets de valeurs. La
direcKon décline toute responsabilité en cas de vol ou détérioraKon de biens
personnels pouvant survenir à l’intérieur de l’établissement.

* A safe is in the closet, its way of funcVoning is registered on the door. We recommend you to use it for
all your valuables. The management disclaims all liability in case of steal or deterioraVon of private
properVes which can arise inside the establishment.

Le téléphone : Pour appeler une autre chambre veuillez composer le numéro de la
chambre que vous souhaitez joindre. Pour vos demandes veuillez composer le 9.
The telephone: To call another room please dial the room number which you wish to join. For your
request please dial the 9

Le peKt-déjeuner : Le service en salle est servi de 8h jusqu’à 10h. En chambre il est
servi sur demande de 8h à 11h.
The breakfast: The service in the room of the restaurant is served from 8:00am to 10:00am. In the room
can be served on request from 8:00am to 11:00am.

Pour votre bien être nous vous proposons notre salle de détente située au rez-dechaussée.
For your well-being we suggest you our rest room situated on the ground ﬂoor.

Un lit bébé et une chaise haute sont mis à votre disposiKon si vous le souhaitez.
A baby cot and high chair are at your disposal if you wish it.

Les peKts chiens, bien élevés, sont acceptés dans les chambres avec un supplément de
25 € par jour. Nous vous remercions de les tenir en laisse dans les parKes communes
de l’établissement.
The small pets raised well are allowed in the rooms with a supplement of 25 € per day. We thank you in
advance for keeping them on a lead in all the common areas of the establishment.

Tout objet manquant ou détérioré dans la chambre lors de votre départ sera
automaKquement facturé. Nous vous prions de veillez à la bonne fermeture de votre
porte et de bien vouloir nous reme?re vos clés à la récepKon lors de votre départ.

Any object missing or damaged in the room during your departure will automaVcally be charged. We
ask you of watch the good lock of your door and to put back us your keys to the recepVon during your
departure.

Le jour de votre départ, nous vous remercions de bien vouloir libérer votre chambre
pour 12h00. Pour toute chambre non libérée à 12h00 la direcKon pourra eﬀectuer
une facturaKon supplémentaire. Nous vous informons qu’une bagagerie est mise à
votre disposiKon pour les départs tardifs.
The day of your departure, we thank you to release your room for 12:00am. For any room not released
at 12:00am the direcVon can make an addiVonal invoicing. We inform you that a luggage room is
provided to you or the late departures.

Pour tous les séjours dépassant 7 nuits, nous vous remercions de bien vouloir
procéder au règlement de chaque semaine écoulée.

Please note that for all stays exceeding at 7 nights, we thank you to proceed to the payment every sold
weeks

Cartes de crédit acceptées : Visa, MasterCard et American Express.
Cards allowed: Visa, Mastercard and American Express

Service en Chambre…
Room Service…
Ce Service est à votre disposiKon de 12h00 à 21h30 du Lundi au Samedi
This service is available from 12:00am to 9:30pm from Monday to Saturday
Champagne

Bt

Billecart Salmon, Brut

80 €

Vins Blancs

Bt

Ch. Tour de Mirambeau 2014 AOC Entre deux mers
Domaine Puy Redon 2013 Vin de pays de l’AtlanKque

25 €
32 €

VIN ROSE

Bt

Château Pibarnon 2014 Bandol

40 €

Vins Rouges

Bt

Château Roc de Boisseaux 2011 Saint Emilion Grand Cru
La Fleur de Boüard 2010 Lalande de Pomerol

50 €
70 €

Boissons sans Alcool
SoO

Jus d’Orange, Pomme, Tomate, Coca Cola light, Ice Tea

5€

Orange Juice, Apple, Tomato, Coke Diet, Ice Tea

Boissons chaudes
Hot drinks

Café
Thé

5€
6€

Prix nets en euros – taxes et service compris

