
2 Rue de la Mare - 14800 Saint-Arnoult 

02.31.88.18.69 

info@apparthoteldeauville.com 

www.apparthoteldeauville.com 

Fiche d’informations : 

 Votre départ, check-out :  

Le départ de votre chambre s’effectue au plus tard à 11H30. Merci de  

respecter ces horaires (tout départ tardif pourra être facturé) 

The departure of your room is made at the latest at 11:30 am. Thank you for respecting  these 

schedules (any late departure can be charged) 

 Wifi : 

Vous disposez gratuitement d’un accès Wifi dans nos studios. Pour vous con-

necter, veuillez sélectionner le réseau Wifi Pass et suivre les étapes de con-

nexion. Un support d’information est disponible sur le bureau. 

You have free of charge a WiFi access in our studios. To connect you, please select the WiFi 

network Pass and follow the stages of connection. An information medium is available on the 

office.  

 Petit-déjeuner, breakfast : 

- Lundi au vendredi : 07H30 – 10H00 

- Samedi au dimanche : 08H00 – 10H30 

Merci de le réserver auprès de la réception au plus tard à 19H00 la veille. 

- On Monday in Friday: 07:30 am - 10:00 am, Saturday in Sunday: 08:00 am - 10:30 am         

Thank you for reserving him(it) with the reception at the latest at 7:00 pm the day before

(watch). 

 Télévision : 

Notre établissement vous propose un bouquet de 60 chaines et 40 stations ra-

dio. Vous avez également la possibilité d’accéder à  un catalogue de plus de 

1000 films en VOD (service payant) ou bien encore de connecter votre disque 

dur ou clé USB, en direct sur l’écran. 

Our establishment proposes you a bouquet of 60 chains(channels) and 40 radio stations. You 

also have the possibility of reaching in a catalog of more than 1000 movies in VOD (paid ser-

vice) either still to connect your hard disk or USB key, live on the screen.  

 Il est formellement interdit de fumer dans les studios 

no smoking in studios 



 Réception :  

Septembre à Avril :        Mai à Aout : 

Lundi au jeudi : 7H30 à 12H00 et de 16H00 à 20H00   Lundi au vendredi : 7H30 à 21H00 

Vendredi : 7H30 à 12H00 et de 16H00 à 21H00    Samedi : 8H00 à 21H00 

Samedi : 8H00 à 21H00        Dimanche : 8H00 à 20H00 

Dimanche 8H00 à 12H00 et de 16H00 à 19H00 

 Kit Vaisselle, Kit dishes: 

Nous mettons gratuitement à disposition de notre clientèle et sur demande au-

près de la réception, un kit vaisselle moyennant une caution de 30€, qui vous 

sera restituée lors de votre départ, après une vérification et un contrôle de la 

propreté. 

We give free of charge to our clientele and on request with the reception, a kit dishes

(crockery) for a 30€ pledge, which will be restored to you during your departure, after a check 

and a control of the cleanliness.  

 Kit Nettoyage, Kit cleaning : 

Des kits de nettoyage cuisine sont disponible à la réception au tarif de 4.00€. 

Kits of cleaning cooking(kitchen) are available on the reception in the 4€ price list(rate) 

 Sèche cheveux, Hairdryer : 

A disposition de notre clientèle, sur demande auprès de la réception. 

At arrangement of our clientele, on request with the reception 

 Information touristique : 

Vous trouverez dans notre salon au niveau 0, des dépliants sur les différentes 

activités et lieux touristiques à visiter, aux alentours de notre établissement. 

You will find in our lounge(show) at the level 0, the leaflets on the various activities and tourist 

places to be visited, near our establishment. 

    Informations importantes : 

 Ne pas laisser les cartes de chambres près des téléphones portables ou clés de 

voiture. Le code d’accès de la porte d’entrée est indiqué sur votre porte carte. 

Le fonctionnement de votre carte de chambre est indiqué derrière celle-ci. 

Toutes dégradations dans nos studios engendrent des frais facturés. 
 

 Do not leave the cards of rooms near mobile phones or car keys. The access code of the front 

door is indicated on your door card. The functioning of your card of room is indicated behind 

this one. Any damages in our studios engender charged expenses  

   Restaurants conseillers, Recommended restaurants : 

Cocotte Café : 58 Rue des Bains, 14360 Trouville-sur-Mer, 02 31 88 89 69 

Coté Rives : Place Michel D'ornano, 14800 Saint-Arnoult, 02 31 87 61 94 

L’annexe : 4 Rue des Bains, 14360 Trouville-sur-Mer, 02 31 88 10 27 


