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RÈGLEMENT DU 4  PATTES

Dans notre hôtel, les animaux de compagnie sont les bienvenus... voici le Règlement 

pour  l’acceptation de nos amis à 4 pattes:   

Notre hôtel a toujours accepté les animaux (chiens et chats), mais pour le respect des 

autres hôtes et pour les règles communes d’hygiène, les propriétaires doivent veiller à 

ce que les règles suivantes soient respectées:   

•    Les animaux de compagnie sont admis à l’hôtel, avec préavis;  

•    Le coût du séjour pour l’animal est de 10,00 EURO par nuit en raison d’un nettoyage 

plus approfondi de la chambre avec détergents et désinfectants adéquats;
  
•    Les chiens de petite et moyenne taille sont admis, ils ne doivent pas dépasser les 

12-15 kg; 

•    Dans les parties communes de l’hôtel, les animaux doivent être tenus en laisse 

ou en cage.

•    1 seul animal par chambre est autorisé;   

•    Le client doit être adéquatement équipé pour le bien-être de son animal de 

compagnie, y compris sacs de transport et niches de voyage;  

•   Interdiction absolue pour l’animal de monter sur les lits, fauteuils, chaises, tables, etc.; 

•    Les animaux ne doivent pas être laissés sans surveillance dans les chambres  

•    L’animal doit être habitué à vivre dans la maison et proprement. Nous pourrions exiger  

un supplément si vos animaux domestiques causent trop de désordre. Les chiens qui 

aboient ou les chats qui miaulent peuvent déranger les autres clients;  

•    Pour des raisons de sécurité et de confort de votre animal, la femme de chambre ne 

nettoiera pas la chambre si votre animal est laissé sans surveillance. Si vous êtes 

présent au moment où la  femme de ménage est dans votre chambre, votre animal doit 

être en laisse ou en cage. Veuillez contacter la femme de chambre au sujet du moment 

approprié pour le nettoyage de la chambre; 

•    Les propriétaires d’animaux de compagnie acceptent l’entière responsabilité des 

dommages pouvant être causés par leurs animaux.  

•    Vous pouvez accéder à la plage avec vos compagnons à 4 pattes en réservant les pa-

rasols qui leur sont dédiés; nous vous recommandons de réserver le parasol à l’avance 

car les places sont limitées et non garanties même si vous réservez la formule Beach 
Experience.  


