La Réception
D’Octobre à Avril :
Du lundi au vendredi : 08h00/14h30 -17h30/20h00
Samedi : 08h00/20h00
Dimanche : 8h30/14h30 – 17h30/19h00

De Avril à Septembre :
Du lundi au samedi : 08h00/20h
Dimanche : 8h30-19h00
En dehors des heures d’ouverture, un code vous sera remis, vous permettant d’entrer.

Les Petits Déjeuners
Du lundi au samedi : 08h00 / 10h30
Dimanche : 08h30/ 11h
A commander auprès de la réception.
Possibilité d’autres horaires sur demande.

Salon D’accueil – Salle De Petits Déjeuners
Vous y trouverez des jeux de sociétés, jeux de carte et journaux.

Bar
Nous pouvons vous servir différents types de boissons chaudes ou froides pendant les heures
d’ouverture, n’hésitez pas à nous le demander.
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En Demande A La Réception
Pour les plus petits : Une chaise haute, un chauffe biberon, une baignoire en plastique et un matelas
à langer sont mis à votre disposition à la réception.
Possibilité de Baby-sitter sur réservation.
Pour les grands : Prêt de jeux de sociétés, de livres.
Pour les très grands : Sèche-cheveux et nécessaire à repasser à votre disposition.

Téléphone
02.31.88.35.15
Pour appeler la réception : 9

Les Numéros Pratiques
Sos médecin : 15 ou 02.31.88.88.77
Police secours : 17
Pompiers : 18
Gendarmerie : 02.31.88.13.07
Hôpital : 02.31.89.89.89
Centre anti poison : 02.35.88.44.00
Médecin ou pharmacie de garde : 02.31.14.61.70
La Gare De Trouville Deauville : 02.31.14.40.00
L’office De Tourisme Trouville : 02.31.14.60.70
Taxi : 02.31.87.11.11
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Internet
Un accès wifi est disponible , vous devez remplir avec votre nom , prénom et adresse mail pour
valider l’accès.

Télévision
Votre téléviseur reçoit les chaines TNT.

Réveil
Si vous souhaitez être réveillé, programmer votre téléphone.
Pour programmer : 71 et les 4 chiffres de l’heure (8h, tapez : 0800)
Pour annuler : 71+9

Parking
Demandez-nous directement.
Attention de ne pas vous garer sur le grand parking le mardi soir et le samedi soir, Marché le
lendemain. Risque de fourrière !

Sécurité
Les consignes de sécurité et d’évacuation sont affichées sur la porte de votre chambre.

Marché
Marché Trouville : Mercredi et Dimanche matin
Marché Deauville : Mardi, Vendredi et Samedi matin
Marché Honfleur : Samedi matin
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Trouville
Villa Montebello : Musée d’art et d’histoire balnéaire

Casino Barrière

Les Planches de Trouville

Château d’Aguesseau

Le Marché Aux Poissons
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Le Bac De Trouville Deauville, Petit Passage Obligé !

Les Cures Marines Thalassa Sea & Spa

Eglise Notre Dame de Bonsecours (1880)
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Deauville
Les Planches de Deauville

Casino Barrière

Hippodrome de Clairefontaine

Piscine Olympique
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Honfleur
Possibilité de s’y rentre en bus, ligne 20 (horaires à l’accueil)

Le Pont de Normandie

Le Naturospace : Serre à papillons tropicaux, oiseaux exotiques rares …

Maison Satie : Vous invite à découvrir l’univers du compositeur et pianiste Erik Satie.
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Musée Eugène Boudin : Grand musée sur la peinture et les rencontres des pré-impressionnistes.

Musée de la Marine : Situé dans une ancienne église en bordure du Vieux Bassin, maquettes…

Eglise Ste Catherine : Edifice classé au titre des monuments historiques en 1875

Chapelle De La Côte De Grace : (1600-1615) Protection des Marins

Le Grenier à Sel …
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Lisieux
Basilique De Lisieux

Zoo De Cerza
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Mon Hôtel, je l’appelle :
Pourquoi :
Pour un meilleur tarif et une meilleure offre
Pour connaître la disponibilité réelle de l’hôtel
Pour des promotions de dernière minute
Pour des conditions d’annulations et de report simplifiés
Pour bénéficier d’un programme de fidélisation adapté à vos besoins.

Pour

NOUS, vous êtes plus qu’un simple numéro de réservation…….

Nous vous remercions d’avoir choisi notre hôtel, notre équipe s’attachera à rendre votre séjour des
plus agréables.

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous demander.

Très bon séjour à vous 😊

L’équipe de l’Estran **
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