Auberge Le Cabaliros **
16, rue de l'Eglise
65400 ARCIZANS-AVANT
Tel : 05 62 97 04 31
www.auberge-cabaliros.com
contact@auberge-cabaliros.com

Laurent SAINT-MARTIN et son équipe sont très heureux de vous accueillir dans leur auberge et vous souhaite
de passer un agréable séjour.
L’ HOTEL : Par mesure d’hygiène et de sécurité, nous rappelons à notre aimable clientèle qu’il est interdit de
fumer dans les chambres et que les animaux ne sont pas admis à l'hôtel. Des oreillers et des couvertures
supplémentaires vous seront apportés sur simple demande à la réception. Vos objets précieux peuvent être
enfermés dans notre coffre-fort. Si besoin, nous mettons à votre disposition un adaptateur universel pour vos
appareils électriques et de quoi repasser votre linge. Pour les amateurs de cyclo-tourisme ou de moto, sachez
que votre vélo ou votre moto peuvent passer la nuit dans notre grange fermée.
LE PETIT DEJEUNER est servi au bar ou en terrasse lorsque le temps le permet de 8h30 à 11h30. Si vous
désirez déjeuner plus tôt, nous prévenir la veille à la réception. Le petit déjeuner peut aussi être servi dans la
chambre.
LE RESTAURANT assure le service du midi de 12h30 à 13h45 et le soir de 19h30 à 21h.
LE BAR/ SALON est ouvert toute la journée jusqu’à 23H. Vous y trouverez un espace détente, des journaux,
des jeux de société, le coffre à jouets pour les enfants et des livres.
POUR LES PETITS : Nous mettons à votre disposition un lit parapluie et une chaise enfant. Nous pouvons
également faire chauffer le biberon ou le repas de bébé. Au Jardin, une balançoire est accessible aux tout petits
et plus grands.
Le CHECK OUT est à 12h. Le CHECK IN à partir de 14h.
LE TELEPHONE vous permet de contacter la réception, appeler vers l’extérieur, vous réveiller à l’heure de
votre choix. La taxe de base est de 0,30 € par impulsion. Rappel des numéros importants :
 Appel Réception : 9 ou 300
 Appel Extérieur : 0 + n°
 Programmer le réveil : 71 + les 4 chiffres de l’heure souhaitée
 Annuler le réveil : 71 + 9
 Vérifier un réveil : 71 + 8 + les 4 chiffres de l’heure programmée
 Pour communiquer de chambre à chambre, exemple : chambre 3, faire le 303.
LE WIFI : Notre réseau wifi est WIFI AREA LE CABALIROS et le code d'accès est le 6502
EXCURSIONS : de nombreux prospectus et guides sont disponibles à la réception afin de faciliter votre séjour.
Venez découvrir les sites et paysages remarquables des Vallées des Gaves. Des Topos Guides Vélo et
Randonnées sont en vente à l'accueil. Aux environs d'Arcizans-Avant vous trouverez : Thermes, Remise en
forme, Casino, Cinéma, Parc animalier, Accrobranche, Tennis, Piscine...
Nous mettons à votre disposition les critères de classement de l'Hôtel en 2 étoiles sur demande de votre part.
Nous sommes aussi engagés dans une DEMARCHE ENVIRONNNEMENTALE qui est chère à nos yeux, elle
est affichée et mise à jour à la réception. Par ailleurs pour toute réclamation, merci de nous informer du moindre
problème rencontré lors de votre séjour.
Nous vous souhaitons de passer un agréable moment en notre compagnie.

L’équipe du Cabaliros

