Les informations essentielles pour votre séjour à la Désirade
Réception :
A la Désirade la réception est un véritable lieu de vie où vous trouverez une équipe à votre écoute, avec
une palette de services à votre disposition, toutes les informations utiles pour adapter votre séjour à vos
attentes et vous aider à découvrir Belle-Île.
-

Espace de réception ouvert de 8h à 22h30 (gardez votre clé si vous rentrez tard)
Accueil assuré de 8h15 à 20h15
En cas de départ avant 8h30, merci de régler la veille
Accès Wi-Fi (à la réception uniquement) : Réseau « Desirade Visiteurs » Mot de passe : petitcosquet
Pour joindre la réception depuis votre chambre composez le 300
Documents sur Belle-Île, cartes, magazines, livres et jeux de société y sont à votre disposition
Nous sommes toujours heureux de partager nos conseils de balade, et plus généralement notre
connaissance de Belle-Île
Merci de libérer la chambre à 11h le jour du départ. Nous pouvons garder vos bagages

Petit-déjeuner :
-

Servi de 8h à 11h dans la salle des petits-déjeuners ou en terrasse
Possibilité de petit-déjeuner en chambre, sur commande au 328, à partir de 7h45

Spa-Espace Bien-Etre / Piscine :
-

-

Accès libre à la Piscine de 9h00 à 20h
Accès au Spa (à partir de 14 ans) sur réservation :
o de 15h à 20h (par créneau d’une heure - maximum 6 personnes)
o de 9h30 à 14h00, accès privatisé (10 €)
Soins sur réservation (liste consultable sur notre site Internet et à la réception)

Restauration (uniquement sur réservation) :
-

Du mardi au samedi soir de 19h15 à 21h : Suggestions du Jour et Spécialités Maison (à réserver la
veille)
Dimanche et lundi soir : fermeture du restaurant. Côté hôtel : Petite restauration Maison proposée
sous forme de buffet. Service de 19h15 à 20h45
Service de Bar/Salon de Thé jusqu’à 20h30 à la Réception pour les « Petites faims et grandes soifs »
Pique-nique : sur réservation la veille à la Réception

Services en chambre :
-

Pour vos boissons chaudes : venez à la réception choisir vos thés, infusions, café
Pour appeler l’extérieur, demandez l’ouverture de la ligne. Puis composez le 0 suivi du numéro
complet de votre correspondant
Si besoin, vous pouvez contacter la réception pour un service de réveil par téléphone

Pour plus de détails, vous pouvez vous adresser à la Réception ou visiter notre site internet :
Langues parlées :

