
·   Nous acceptons 1 animal de compagnie par appartement ou chambre (chien ou chat).

·   Pas plus de 8 kg.

·   La documentation correspondante de l’animal est requise (livret vétérinaire).

·   Il comporte une somme de 15 euros par animal / nuit. 

·   Toujours sur demande préalable.

·  Les animaux calmes, non agressifs, qui sont domestiqués et habitués à ne pas déranger les autres 

   clients, sont les bienvenus dans nos hôtels pet friendly.

 ·  Tous les animaux de compagnie doivent être complètement exempts de puces et tiques, propres, 

    bien arrangés, avec leurs vaccins et vermifuges.

·  L’animal doit porter un collier d’identification et une laisse à tout moment, sauf lorsque l’animal est à 

   l’intérieur de la pièce où ils ne peuvent pas être délaissés.

·  Tous les animaux de compagnie doivent dormir sous leur compagnie ou dans un lit pour animaux 

   de compagnie. 

 ·  Les animaux ne sont pas admis dans les lits ou les meubles.

·  En aucun cas un animal de compagnie ne pourra se baigner dans la salle de bain des hôtes 

   (le shampooing sec est recommandé).

·  Les clients doivent accrocher le panneau privé sur la poignée de la porte indiquant au personnel 

   son passage interdit dans la chambre.

·  Les animaux de compagnie doivent toujours être en laisse en dehors de la chambre et dans les 

   installations de l’hôtel.

·  Les propriétaires doivent surveiller leurs animaux de compagnie à tout moment et ne doivent jamais 

   être laissés seuls.

·   Si vous accédez aux espaces  communs de l'Hôtel d' accès autorisé aux animaux domestiques, ils doivent 

   se comporter de manière appropriée et toujours en respectant le reste des autres clients.

   Les règlements du Ministère de la Santé établissent que les chiens et les animaux domestiques ne peuvent 

   pas accéder aux locaux commerciaux où les aliments sont préparés, vendus ou stockés. C'est pourquoi 

   l'accès des animaux domestiques au restaurant buffet de l'hôtel, ainsi qu'au bar, est strictement interdit.

·  L'accès et le bain des animaux domestiques dans la piscine de l'hôtel sont interdits.

Pet Friendly règles générales


