Bienvenue à l’Hotel Saint Clair

Stationnement

Coordonnées GPS :
Latitude : 43° 55' 24" Nord
Longitude : 04° 05' 31" EST
Décimal : 004.09180
Adresse :
Avenue de l’Europe
34280 La Grande Motte
Téléphone
04.67.56.57.77
e-mail
hotelstclair@wanadoo.fr

Petite Présentation
Notre petit hôtel de 27 chambres en
bordure de parc, de plain-pied, est
idéalement
situé
à
deux
pas
des
commerces,
restaurants,
activités
de
loisirs et à seulement trente metres de la
plage (sans route à traverser).

Vous pouvez garer votre véhicule sur
le parking de l’hôtel avec un
supplément
de
10€/jour
(places
indiquées par la lettre H au sol
devant la réception et dans le parking
fermé).Vous pouvez aussi stationner
dans les
rues de la grande motte
(horodateur). Bien entendu vous
pourrez profiter de notre parking
devant la réception, le temps de
décharger votre véhicule si vous ne
souhaitez pas utiliser notre parking.

Le petit déjeuner
C’est un buffet servis tous les
matins de 7h30 à 10h30 à prendre en
salle à côté de la réception ou dans
notre joli patio ! Il est en supplément
12€ pour les adultes et 6€ pour les
enfants de moins de 8 ans. (il est à
réserver la veille) Il peut être
également servi en chambre au tarif
de 13€

Connexion Internet
Le Wifi est gratuit et en illimité dans
les chambres comme à la réception.
Demandez votre code à la réception !
.

Supplément
Les chambres et les espaces communs
Nous tenons à vous informer que la
sont non-fumeurs.

Check in/Check out
Les arrivées se font à partir de 15h
jusqu’à 20h30.
Les départs se font jusqu’à 11h.
N’oubliez pas de nous laisser vos clés.

Paiement
Les rglements se font le jour de votre
départ, ou la veille si vous partez avant
7h30. Les cheques ne sont pas acceptés
pour le reglement de votre séjour.

majorité de nos chambres disposent
d’un grand lit et d’un petit lit,
l’utilisation du petit lit en chambre
double
sera
facturée
12€
supplémentaire.

Les services

Linge de la chambre (prix à l’unité)

Serviette de bain : 15€
Ménage : Chaque chambre est
Drap de bain 20
nettoyée
Tapis de bain 25
entre 8h et 14h30
Oreiller : 30
• Nous mettons à votre disposition
Polaire : 60
un lecteur DVD.
• Nous pouvons mettre à votre
disposition un fer à repasser.
Demandez à la réception.
A la recherche de bonnes
• Nous pouvons organiser votre
trajet si vous arriver en train ou
adresses ?
en avion.
• Vous
pouvez
disposer
d’une
Restaurant, balades, boutiques etc.
bagagerie.
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Pour les enfants

Venez nous demander on en connait
plein !!

Vous pouvez disposer d’un lit parapluie
au tarif de 8 /j
Vous pouvez également disposer d’un Vous pouvez remplir un questionnaire de
micro-ondes, d’une chaise haute, d’une satisfaction il est à votre disposition à
l’accueil.
baignoire, de jouets, de parasol…

Pour les animaux
Les animaux de compagnie sont acceptés
avec un supplément de 8€ pour les petits
de moins de 10kg et 12€ pour les plus
gros.
Si vous avez besoin nous avons des
gamelles pour l’eau et la nourriture.

Vous pouvez nous suivre également sur
les réseaux sociaux

Pensez à l’environnement
Serviettes : si vous souhaitez conserver
votre linge de toilettes merci de les
accrocher aux portes serviettes, sinon
les mettre dans la douche/baignoire.

Numéros en cas d’urgence
Police Municipale : 04.67.56.70.49
Gendarmerie : 17
Pompier : 18
SAMU : 15
Médecin de garde : 04.67.12.66.66
Directeur de l’établissement :
06.08.00.00.40

Numéros Utiles
Office du tourisme : 04.67.56.42.00
La Poste : 04.67.56.40.70
Mairie : 04.67.29.03.03
Association animaux : 04.67.29.03.03
Dentiste : 04.67.56.55.76

Facebook Hôtel Saint Clair Bord de Plage
Instagram : hotelsaintclair

