
           

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous vous rappelons que toutes les chambres sont non-fumeurs 

Il est strictement interdit de fumer et de vapoter dans la chambre y compris à la fenêtre 

 

➢ Un service de réveil est disponible sur demande aux heures d’ouverture de la réception 

➢ A votre disposition au salon : revues et magazines, une boîte de jeux pour les enfants  

➢ Vous pouvez déposer votre courrier à l’accueil 

➢ Possibilité de garde des bagages 

➢ Un plateau repas servi en chambre sur demande pour les soirées étape  

➢ Le « Bistrot » est ouvert de 7h à 22h00 sauf le dimanche 

➢ Le Gaillac, vin de terroir : dégustation et vente au « Bistrot » (au tarif du domaine) 

➢ Une terrasse ombragée, sous les pins, un espace détente au jardin 

➢ A l’accueil, nous vous indiquerons le chemin le plus court pour vous rendre à la cathédrale d’Albi  

➢ Pour les sportifs, Eric vous conseillera les parcours « pleine nature » à proximité de l’hôtel 

 

Wifi gratuit, le réseau est Quickspot, le code est : hotelrialto 
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➢ Chargeurs de téléphone toutes marques, rallonge électrique, multiprises…. 

➢ Sèche-cheveux, fer et table à repasser 

➢ Oreillers supplémentaires, lit bébé 

➢ Set de rasage et set dentaire : 4.50 € 

➢ Photocopieur : 0.25 € par feuille 

➢ De la documentation touristique est à votre disposition à la réception 

➢ Pour nos clients, la salle de réunion de l’hôtel est disponible sur demande 

(Pour toute demande spécifique, se renseigner à la réception) 

➢ Accueil : Semaine 6h30 à 11h00 – 14h00 à 22h30. Samedi 7h30 à 11h00 – 14h00 à 22h30.  

o Dimanche et jours fériés de 7h30 à 12h00 

➢ Petit déjeuner sous forme de buffet :   

o Du lundi au vendredi de 6h30 à 9h30. Samedi, dimanche et jours fériés de 7h30 à 10h00 

➢ Diner au restaurant de l’hôtel : de 19h00 à 20h45 du lundi au jeudi soir 

➢ Après 22h30 : contrôle d’accès par digicode à l’entrée de l’hôtel, code au dos de la clé de la chambre 

La chambre doit être libérée au plus tard à 11h00. Au-delà, un supplément de 40€ sera facturée 

 

➢ SAMU 15 – POLICE 17 – POMPIERS 18 

Astreinte de l’hôtel en dehors des heures d’ouverture de la réception : 06 89 78 00 73 

➢ Cabinet Médical du Séquestre : 05 63 49 70 13,  

➢ Pharmacie du Séquestre : 05 63 54 61 30   à 5mn à pied de l’hôtel 

➢ Cabinet vétérinaire du Séquestre : 05 63 38 56 70  

Soirée Etape - ½ Pension - Pension complète - Séminaire - Repas de Groupes 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations, Véronique, Valentine et Eric sont à votre 

disposition 
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