BIENVENUE A SORNETAN
Nous vous souhaitons un agréable séjour dans notre Hôtel de séminaires et d’études.
Voici quelques informations (A-Z) pour vous familiariser avec notre maison.
Nous vous remercions de bien vouloir les transmettre aux membres de votre groupe.

ANIMAUX

Ils ne sont pas admis (à l'exception des chiens d'aveugles).

A DISPOSITION

Les heures d'occupation de la réception sont : de 8h30 à 17h00

ARRIVÉE PAR CFF

PUBLICAR depuis Tavannes : réservation préalable nécessaire au numéro gratuit
0800553000
(24h à l’avance). www.publicar.ch : La courtine de Bellelay (BE)

GARE DE TAVANNES OU
MOUTIER

BOISSONS /CAFE /
KIOSQUE

-

Notre réception organise votre transport en taxi depuis Tavannes ou Moutier, sur
commande 72h à l’avance.

-

Au-delà de 6 personnes : Taxi Pagliari: 032 481 11 16 / 079 444 74 47 ou www.pagliari.ch.

Boissons et articles de kiosque en self/service (petites caisses) 24h/24.
-

Une liste pour le paiement de vos achats est mise à votre disposition. Nous n'acceptons
pas de boisson venant de l'extérieur et facturerons un droit de bouchon, si nécessaire.

-

En plus des articles proposés, vous pouvez acheter à la réception des articles de toilette
ou diverses cartes.

DÉPART

Le jour du départ, merci de libérer votre chambre pour 10h et remettre la clé à la réception.

EQUIPEMENT

Différents appareils sont à disposition moyennant le paiement d'une location : TV vidéo/DVD,
2 lecteur/CD, 2 pinnwand, 2 beamer, etc.

AUDIOVISUEL

HEURES DES REPAS

Petit déjeuner buffet
Dîner
Souper

de 7h30h à 9h30 (de 8h à 10h le week-end)
12h00-13h30
18h30-20h00

A la réservation, il est possible de planifier un horaire des repas différent et adapté à vos
besoins.
Les modifications d'effectifs sont à annoncer le jour précédent.
Les repas non décommandés à temps seront facturés.

JEUX

Outre la table de ping-pong, un baby-foot et des jeux de société sont à disposition. Nous
disposons
également
de
3
VTT
:
s'adresser
à
la
réception.

NETTOYAGE CHAMBRE

Sur demande à la réception avant 9h.

NUIT/SILENCE

ARRIVÉE

accès à la chambre dès 16h (sauf exception).

DÉPART

merci de libérer votre chambre pour 10h et de remettre la clé à la réception.

Nous vous remercions de bien vouloir éviter tout bruit inutile à partir de 22h.

NOCTURNE

ORATOIRE/ÉGLISE

Un oratoire est à votre disposition. Il se situe au 2ème étage entre les chambres 211 et 220.
L'Eglise est accessible à tous, pour autant qu'aucun service religieux n'ait lieu.

PORTE PRINCIPALE

Les clés des chambres permettent de l’ouvrir.

SALLES/ HALL

Merci d'éteindre les lumières et fermer les fenêtres lorsque vous quittez les salles ou les halls.

TÉLÉPHONE

Certains réseaux de téléphonie mobile sont inaccessibles. Un téléphone peut vous être mis à
disposition, sur demande, à la réception.

WIFI

Connexion possible dans toute la maison au moyen du mot de passe :
wifi@centre sur le WLN-CS-Public.

Nous restons volontiers à votre disposition pour toute question.

L’ensemble du personnel

