Carole & Pascal ainsi que toute l’équipe du Vert Galant est heureuse de vous accueillir dans le plus vieil
établissement de La Flèche ouvert aux voyageurs en Vallée du Loir.
En effet, cet authentique relais de poste du XVIIIème siècle, maison natale de Paul D’Estournelles de Constant, a
toujours eu pour vocation l’accueil des voyageurs, Etape incontournable entre Paris et La Baule depuis plus de
deux siècles, il reste aujourd’hui reconnu pour son hospitalité et son atmosphère conviviale et sereine.
Afin de rendre votre séjour agréable nous vous invitons à prendre connaissances des informations ci-dessous et
restons à votre disposition,
Bon séjour parmi nous !
RECEPTION
Notre équipe est à votre disposition de 6h30 à 13h00 et de 15h à 22h00 la semaine
de 6h30 à 12h30 et de 16h30 à 22h00 les weekends et jours fériés en basse saison
N’hésitez pas à faire appel à nous pour toute demande :
Réservation de taxis
Réservation de restaurants
Renseignements sur la région, les sites touristiques
Pendant les heures de fermeture de la réception, le code remis à votre arrivée sera utilisé sur le digicode à l’extérieur à gauche
du portail conduisant au parking et l’accès à votre chambre se fait par la porte marquée « RECEPTION » sous le porche.
Notre parking est gratuit, privé et fermé la nuit
De 22h à 6h30, vous pouvez joindre la veille de nuit en composant le 9 sur le téléphone de la chambre ou en composant
le 02.43.94.00.51

BAGGAGE
Vous pouvez demander une assistance bagage dès votre arrivée à la réception.
Vos bagages peuvent être laissés gratuitement à la réception (la direction vous recommande de ne pas laisser d’objets de valeur
en chambre) n’hésitez pas à solliciter l’usage de notre coffre fort.

PETIT-DEJEUNER
Le petit-déjeuner est servi sous la véranda de 6h30 à 9h30 du mardi au vendredi et de 7h00 à 10h00 du samedi au lundi matin et
jours fériés. (Prix 11.50€ par adulte & 5.50€ par enfant entre 6 & 12 ans en cas de réservations directes)
Vous avez la possibilité de le prendre en chambre en s’adressant à la réception pour faire la commande (au tarif de13€ pour
adulte et 6€50 pour enfant)

BAR / ROOM-SERVICE / RESTAURANTS
Le bar est ouvert aux heures d’ouverture de la Réception
Vous trouverez la carte de room service sous la forme d’un QR Code (service jusqu’à 22h00), nous mettons à votre service
soupes, plats chauds et salades ainsi que nombreux desserts des marques VERGER DE GASCOGNE ainsi que VRAI & BON
en bocaux de verre.
Vous trouverez également une liste des restaurants aux alentours.
INTERNET / WIFI / CHROMECAST
Il faut rechercher le réseau le vert-galant, vous connecter et accepter nos conditions de connexion puis surfer.
A disposition dans chaque chambre, un service Chromecast vous permet de connecter vos appareils à nos téléviseurs dans le but
de diffuser sans fil vos émissions préférées. Pour vous connecter utiliser la touche HDMI de votre télécommande puis suivre
les indications à l’écran.

TELEPHONE / REVEIL
-

Pour programmer votre réveil taper 60 + l’heure de votre réveil à 4 chiffres (ex : réveil pour 8h00 = composez
600800)
Demander l’ouverture d’une ligne à votre arrivée à la réception Communication offerte en France métropolitaine en
Fixe et Mobiles. Communications payantes vers l’Etranger.

Pour joindre une autre chambre : composer le 1 et le n° de la chambre (chambre 1 : composer le 101, chambre 12 :
composer le 112
Dès l’ouverture de la ligne : pour téléphoner il faut composer le 0 (+ indicatif si vers l’étranger) et le n° à contacter

MENAGE EN CHAMBRE
En cas de séjour de plus d’1 nuit, nous vous invitons à nous faire part de votre souhait de ne pas faire le ménage dans votre
chambre en apposant le panneau prévu à cet effet.
De même, si vous souhaitez que vos serviettes soient changées, les déposer dans le bac de votre salle de douche.

DIVERS
- Pressing :

mise à disposition gratuitement d’un fer et d’une table à repasser.
Possibilité de lavage et repassage de linge (voir modalité en réception)

- Coffre-fort : il est à votre disposition à la réception pour quelques objets de valeur que vous ne souhaiteriez pas laisser en
chambre.
- Journaux et livres : ils sont à votre disposition dans notre salon au rez de chaussée
- Kit : dentaire, de rasage, protection hygiénique sont disponibles à la réception
- Enfant : baignoire, chaise haute et lit parapluie sont disponibles gratuitement à la réception

TELEVISION

également : HD1, CHERI 25, TV sarthe , National Géo , Eurosport , Cine cinema, CNN

DEPART
Les chambres doivent être libérées avant 12h00. MERCI DE DEPOSER VOTRE CLE A LA RECEPTION.
Certains jours une possibilité de « late- check out » est possible, prière de demander à la réception

PAIEMENT
Chèques, cartes de crédit (Visa, Mastercard, American Express), espèces, chèques vacances, chèques cadeaux LOGIS.

FIDELITE
N’hésitez pas à nous donner votre carte de fidélité pour cumuler des points LOGIS
D’en faire la demande de cette carte avec les modalités à la réception

ou

URGENCES
Pour toute urgence médicale, s’adresser à la Réception (composer le 9 ou 02.43.94.00.51) ou composer 017 pour la police,
018 pour les pompiers, 015 pour le SAMU

NOUS RESTONS À VOTRE DISPOSITION POUR TOUTES INFORMATIONS
COMPLEMENTAIRES

