
Hôtel ** Restaurant   
Les Touristes

Geneviève, Lionel et toute l’équipe 
vous souhaitent un agréable séjour 

à Vals les Bains 

Geneviève and Lionel  welcome 
you in a friendly place 

13, rue Auguste Clément, 07600 Vals les Bains 
Tel. 04.75.37.42.43 

hotel-les-touristes.com 

 Livret de chambre
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Hôtel **  Restaurant   Les  Touristes



Mesures spéciales Covid-19

Compte tenu de la pandémie de Covid-19 

notre établissement se mobilise  

et change ses habitudes 

pour vous accueillir en toute sécurité. 
 

Nous avons repéré d’une pastille rouge     

les zones de contact  

 les zones de contamination croisée. 
 

Eviter de toucher ces zones dans la mesure du possible. 

Nous avons renforcé la périodicité de nettoyage et de désinfection 
de ces zones repérées          . 



 Nous vous rappelons qu’il est 

interdit de fumer dans les 

chambres et tout 

particulièrement dans les parties 

communes de l’hôtel.

Consigne de sécurité en cas d’incendie

  En cas d’incendie dans votre chambre 
   *   si vous ne pouvez maîtriser le feu : 

          - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre 
                  et en suivant le balisage 
          - prévenez le responsable à l’accueil 

   En cas d’audition du signal sonore d’alarme 
    *   si les dégagements sont praticables : 
          - gagnez la sortie en refermant bien la porte de votre chambre 
                  et en suivant le balisage 

    *   si la fumée rend le couloir ou l’escalier impraticable 
          - restez dans votre chambre 
          - manifestez votre présence à la fenêtre  en attendant l’arrivée          

     des pompiers 
Nota : une porte mouillée rendue étanche par des moyens de fortune 

( linges chiffons humides) protège longtemps. 

; 



Services internes: 

Service d’accueil 
Les enregistrements s’effectuent le matin jusqu’à midi ou après 17h00. 

Les départs ont lieu jusqu’à midi. 
L’accès aux chambres est possible à partir de 14h00.

 Les chambres sont à libérer pour 10h00. 
Horaires d’ouverture de l’accueil:

7h00 à 14h00 et de 17h00 à 20h30. 

Dispositions générales en matière de sécurité 
Il est interdit de fumer dans les chambres et tout

particulièrement dans les communs (dégagements) de l’hôtel ;
le non respect de cette consigne entrainera une facturation supplémentaire.

Accessibilité à l’hôtel 
 Les entrées et sorties s’effectuent par la porte principale de l’hôtel ou par la 

porte d’accés à la terrasse sous l’hôtel. 
Les clés des chambres ne sortent pas de l’hôtel en principe. 

La porte principale (en bois) est munie d’une gâche électrique dont le code, 
pour entrée dans le bâtiment, 

est un numèro à 4 chiffres donné à votre arrivée.

 
Service de bagagerie 

A la demande du client, la prise en charge des bagages est assurée par le 
personnel de l’hôtel. 

Service de restauration 
Le petit déjeuner est servi de 7h00 à 10h00 tous les jours sauf le dimanche 

(dimanche service du petit déjeuner à partir de 7h30).
Il n’y a pas de service de restauration dans les chambres. 

Un service de boissons est assuré pendant les heures d’ouverture de 
l’accueil. Le restaurant est ouvert toute la semaine sauf le dimanche soir 

(réservé aux pensionnaires). 

 Accès chambre pour les personnes à mobilité réduite 
 L’hôtel comporte une chambre accessible aux personnes à mobilité réduite 
(usage d’un fauteuil roulant). L’accès à cette chambre s’effectue accompagné 

d’un membre du personnel de l’hôtel. 

 



 

Service  blanchisserie / repassage 
 Sur demande un service de nettoyage des vêtements est assuré par l’hôtel.

 (5€ le kg). Une lingerie avec machine à laver et séchoir est à disposition des clients 
(5€ l’utilisation). Du matériel de repassage avec table et fer à vapeur est à  votre 

disposition à la lingerie (5€ l’utilisation). 
Nous demandons à notre clientèle de ne pas étendre le linge sur le rebord des 

fénêtres mais d’utiliser le dispositif d’étandage extérieur
 situé en terrasse sous l’hôtel. 

Politique de l’établissement en matière d’animaux domestiques 
Les petits animaux domestiques (maximum 10 kilos) sont admis à hauteur d’un 

animal par chambre (avec un supplément par nuit et par animal). 
Dans les zones communes de l’hôtel, 

les animaux doivent être gardés en laisse ou dans une cage.
L’entretien des chambres ne sera effectué qu’en l’absence des animaux. 

Service postal
Votre courrier, au départ, est à déposer à l’accueil 

(passage du facteur tous les jours ouvrables). 
La distribution du courrier aux pensionnaires est assurée 

pendant le temps du repas de midi.
Adresse postale de l’Hôtel Restaurant Les Touristes:

13, rue Auguste Clément 07600 Vals Les Bains.

Service téléphonique
De votre chambre 

- faites le 100 pour joindre l’accueil
- pour appeler vers l’extérieur faites le 0 et votre numéro à 10 chiffres.

Le temps des communications vers l’extérieur est enregistré 
et vous sera facturé.

Si vous désirez être jont de l’extérieur, demander à votre correspondant de passer 
par l’accueil de l’hôtel au n° suivant 04 75 37 42 43.

Service de réveil
Préciser,à l’accueil, l’heure à laquelle vous désirez être réveillé.

Service presse
Ce service est abandonné pendant la pandémie de Covid-19



Service Multi Média 

Chaque chambre est équipée d’un téléviseur recevant la TNT, Canal+ et National 
Géographic. A partir de la télévision, différents types de connexion sont possibles : 
MP3, HDMI, haut parleur, casque ou PC. Contacter l’accueil qui vous changera le 

mode de fonctionnement.
Un téléviseur UHD est à votre disposition au salon.

L’hôtel est équipé d’un accés à internet avec WIFI.
L’acces WIFI est libre et s’obtient par   

- hôtel des touristes     
- hôtel des touristes 1  
- hôtel des touristes 2.

Pour accéder au réseau internet, l’accueil vous fournira 
un code identifiant et un mot de passe.

Les connexions à l’Internet sont enregistrés pour conserver les données du trafic 
dans l’établissement.

(loi Hadopi anti pédophilie et anti terrorisme).

Autres services

Les services suivants sont à votre disposition au fond du couloir au 1er étage :
Sèche cheveux, pèse personne, frigidaire, trousse de 1er secours, trousse de 

couture.

Au salon, bibliothèque, grand écran et jeux de société sont à votre disposition.
 

Service de location de bicyclettes à assistance électrique

L’hôtel met à votre disposition deux VTC électriques (homme et femme) 
pour sillonner les routes de l’Ardèche.
Tarif de location : 10€ la 1/2 jounée.

Service Parking et stationnement
Le stationnement, rue Auguste Clément devant l’hôtel, est réservé aux livraisons, 
et aux déchargement et chargements des bagages.Nous conseillons notre clientèle 

d’utiliser le parking communal sous l’hôtel, rue Chabalier. L’accés à l’hôtel 
s’effectue  par la passerelle située sur la canal de la Volane.



Services externes: 

Envoi du courrier 
Horaires des messes 

Sur demande il est possible  
de réserver 

              - soins esthétiques   
- manucure
- coiffeur    
- massage  

    - maquillage. 
de prendre des rendez– vous médicaux, 

de réserver un taxi .

Le personnel de l’hôtel est à votre disposition pour votre confort 
et votre tranquillité. 

Extern services: 

Letter mail — schedule of messes, 
At request, it’s possible to book for beauty care, 

scheduling for medical appointment 
Booking for a taxi, 

All the staff of the hotel is at your service for your comfort and quiet. 



Informations 
aux curistes et pensionnaires

Le restaurant « Les touristes » 
vous est recommandé par les thermes de Vals Les Bains.

Nous avons signé une charte de qualité diététique avec les thermes.
Ainsi en conjugant les soins thermaux, l’activité physique et la diététique 
pour les repas à l’hôtel, nous vous assurons un séjour de mise en forme 

dans les meilleures conditions, pour votre satisfaction personnelle.
Vous trouverez,ci dessous, une exemplaire de la charte de qualité 

diététique. 

 





Démarches environnementales 
de l’établissement 

 Notre hôtel est engagé dans des actions autour du développement        
durable et de l’environnement. 

Energie : 
Double vitrage des fenêtres 

Télévision label « eco » 
Diminution de la facture énergétique grâce à une sensibilisation 

de la clientèle et de l’équipe de travail, 
Diminution de la facture électrique grâce au remplacement de la 

quasi- totalité 
des ampoules pour des ampoules basse consommation. 

Suivi des consommations gaz et électricité 

Eau 
Utilisation des toilettes économes en eau 

Diminution de la consommation d’eau par incitation de la clientèle à 
réutiliser les serviettes de toilette, et draps pour les séjours de plus de 

2 jours. 
Suivi des consommations afin de détecter d’éventuelles fuites. 

Déchets 
Collecte des huiles de cuisson par Huiletic 
(association qui les recycle en carburant) 

Tri des déchets par les collaborateurs 
(verres—plastiques– cartons– piles—cagettes…) 

Compost pour les déchet organiques de la cuisine, 
Suppression, des portions individuelles préemballées au petit- déjeuner. 

Achats responsables 
Privilégier l’achat de produits respectueux de l’environnement 

Préférer les produits locaux 

Transport
Proposer à nos clients des modes de transport peu polluants, 

Donner les horaires des transports en commun,, 2 vélos en location 



Environmental procedures 
of the establishment 

 Our hotel is engaged on action about sustainable development and         
environmental. 

Energy 
Double glazing 

Telivision label « eco » 

Reduction in energy bills thanks to an awareness of clients   
and collaborators, 

Decrease in the electric bill through the replacement of almost- 
all incandescent and halogen bulbs for low consumption, bulbs, 

Follow-up of gas and electricity consumption 

Water 
Use of water-saving toilets 

Reduction of water consumption by encouraging customers to reuse towels, 
Consumption follow-up to detect possible water leaks. 

Wastes 
Collect of cooking oils by Huiletic ( for carburant) 

Waste sorting by staff, 
Compost for wastes organic 

Incentive in waste sorting by customers, 
Elimination, if possible, of individual prepacked portions of - breakfast. 

Responsible purchases 
To privilege purchase of certified products (environment-friendly products), 

To prefer local products for all our purchases. 

Transport 
Provide our customers with low-pollution modes of transport, 

Giving public transport schedules, 2 bicycles for rent 

The ecogesture 
As part of the awareness of our customers for the environment, 

We communicate with them by inviting them to adopt the 'eco gestures'. 



« Eco gestes » pour un séjour durable 

A la maison comme à l’hôtel, tous nos gestes ont des répercussions sur 
l’environnement. 

C’est pourquoi, nous vous demandons, lorsque cela est possible : 
           - d’éteindre les lumières lorsque vous sortez de la chambre,         - 

- de ne pas laisser d’appareils électriques en veille,               
notamment votre ordinateur, 

- de ne pas laisser le chargeur de votre téléphone branché, 
- de ne pas laisser le chauffage à une température élevée,   
- de  ne pas laisser la climatisation trop basse,                    
- de ne pas laisser fonctionner le climatiseur                      

si vous ouvrez la fenêtre,                
- de ne pas laisser couler l’eau du robinet inutilement.      

Si vous restez plusieurs nuits, vous pouvez réutiliser vos serviettes. 
   Si vous souhaitez qu’on les change, nous vous remercions de les         

 déposer dans la douche ou le lavabo ou parterre.
 Si vous souhaitez contribuer au tri, les conteneurs de tri sont à votre 

disposition à droite de la sortie de l’hôtel.
Signaler à l’accueil toute anomalie ou disfonctionnement (fuite d’eau…). 

Je favorise les circulations douces : marche à pied ou vélos... 

Sustainable stay 

At home as at the hotel, all our gestures have repercussions on the 
environment. 

That is why, we ask you, when it is possible : 
to switch off the lights when you go out of the room, 

not to leave electric equipment in sleep mode, especially your computer, 
Not to leave your phone charger connected, 

to not allow heating to a high temperature or air conditioning at a too low 
temperature 

not to leave the tap water running needlessly, 
if you stay several nights, You can use your towels placing them on the 
towel bar. If you wish that we change them, Thank you drop them off in 

the shower on the floor, 
If you want to participate to waste sorting, please use the containers, on 

the right at the exit of the hotel 
to indicate us any anomaly (water leak ...). 

I promote soft traffic : walk or bike 

Merci  - Thank you
 



A traiter 

In house services 

Réception 
Check-in time: morning until noon, afternoon after 5 PM. Check-out 

time: until noon. 
Rooms may be accessed after noon. Rooms must be vacated by 10 AM. 

The opening hours : 7 AM to 2 PM and 5 PM to 8.30 PM 

General safety rules 
Smoking is forbidden in the hotel, especially in the rooms. 

Luggage service 
At a guest's request, the hotel staff may take charge of luggage. 

Dining 
Breakfast is served from 7 to 10AM every day except Sunday. Breakfast 

starts at 7:45 on Sunday. 
There is no food served in the rooms. Drinks are served during opening 

hours. 
The restaurant is open all week except Sunday evening, which is reserved 

for boarders.
   

Wheelchair access 
The hotel has one wheelchair-accessible room, with accompaniment by a 

member of the staff.
 

Cleaning service 
At a guest's request dry-cleaning service is provided by the hotel (20€ for 
3 kg). A laundry room with a washing machine and dryer is at our guests’ 
disposal (5€ per use). Ironing facilities with an iron and ironing board is 

at our guests’ disposal in the laundry room (5€ per use). 

Electric bike in location to 10€/half-day 

Hôtel rules concerning pets 
Small animals (dogs and cats) are allowed in the hotel (3€ a night by 

animal). 
Pets must never be left without supervision. 

The rooms will only be cleaned when the animals are out. 

Available for you 
Free WIFI, please ask the code at the reception. Hair dryer, personnal 

scale, fist aid kit and fridge can be found, on the first stair at the end of 
the corridor, 

Downstairs, a lounge with library and board games, 
Press : le Dauphiné / le Courrier International / Géo / Science et Vie 
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