HOTEL & RESIDENCE 1ERE AVENUE - VILLA VAL SENART
8, rue des Deux Communes, 91480 Quincy sous Sénart

PETITS DEJEUNERS
•
•
•

au rez-de-chaussée en face de la réception

De 6h30 à 9h en semaine et de 07h à 09h30 Sam et Dim – à partir de 4h30 sur réservation.
Par sécurité, réservez votre petit-déjeuner la veille, tarif : 9€
Pour les groupes, il est nécessaire de réserver un créneau horaire la veille

INTERNET TOUS les accès internet sont offerts
•
•
•

Dans les chambres, le réseau WIFI est "1ere-avenue", Il est nécessaire d'enregistrer son adresse
mail sur le portail "Noodo"
Si besoin, la réception peut vous fournir un câble RJ45 pour un raccordement sur la prise murale
de votre chambre (à coté de la prise TV ou en tête de lit)
La salle de petits déjeuners et le hall possèdent un réseau différent en cas de saturation du réseau
des chambres "Hotel Lobby"

LES PETITS +
•
•
•
•
•
•
•

Sèches cheveux - SUR DEMANDE A LA RECEPTION ET EN NOMBRE LIMITES
Fers à repasser - SUR DEMANDE A LA RECEPTION ET EN NOMBRE LIMITES
Lits bébé et chaises hautes - SUR DEMANDE A LA RECEPTION ET EN NOMBRE LIMITES
Une tablette WIFI est à disposition de 6h30 à 22h dans le hall de la réception.
Thés et cafés sont offerts aux clients en libre service de 16h à 21h dans le petit salon.
Un téléphone est disponible dans la salle petit déjeuner – appels fixes et mobiles gratuits en
France métropolitaine
Réservation d'activités extérieures sur demande à la réception

STRICTE INTERDICTION DE FUMER
L'hôtel est entièrement non-fumeur, merci de respecter strictement cette consigne. Un cendrier est à votre
disposition à l'entrée de l'hôtel (tout manquement est facturé 168 €).

ENVIRONNEMENT SONORE
Nous mettons tout en œuvre pour offrir à nos clients un environnement paisible, nous vous demandons de
participer au confort de tous en évitant les musiques ou programmes télévisuels forts dans votre chambre,
en évitant autant que possible les conversations bruyantes dans les parties communes.

DEVELOPPEMENT DURABLE
Notre établissement est engagé dans une démarche de développement durable. Nous veillons à installer
des éclairages économes, des mitigeurs économes, à optimiser le chauffage, à trier nos déchets. De votre
côté, vous pouvez participer à cette démarche en éteignant le chauffage quand il n'est pas nécessaire,
laisser les serviettes inutilisées sur leurs supports afin qu'elles ne soient pas changées. Des bacs de tri sont
disponibles dans le local poubelles du sous-sol.

SI MALGRE NOTRE VIGILANCE VOUS REMARQUEZ UN PROBLEME DANS VOTRE CHAMBRE, MERCI DE
LE SIGNALER A LA RECEPTION DES QUE POSSIBLE.



HOTEL & RESIDENCE 1ERE AVENUE - VILLA VAL SENART
8, rue des Deux Communes, 91480 Quincy sous Sénart

BREAKFAST GROUND FLOOR - ROOM OPPOSITE TO THE RECEPTION DESK
• From 6:30 am to 9 am in week days and 07 am to 09:30 am on w.e . From 4:30 upon request, price: 9 €
• Groups: it is necessary to reserve a time slot the day before

INTERNET ALL INTERNET ACCESS ARE FREE OF CHARGE
• In rooms, the WIFI network is "1ere-avenue". It is necessary to register with an email address on the
"Noodo" portal
• If needed, the reception can provide a RJ45 cable for wire connection in your room
• The breakfast room and lobby have a different network, useful if the room network is saturated: "Hotel
Lobby"

LITTLE EXTRAS
• Hair dryer - UPON REQUEST AT THE RECEPTION, IN A LIMITED NUMBER
• Irons - UPON REQUEST AT THE RECEPTION, IN A LIMITED NUMBER
•Infant beds & highchair - UPON REQUEST AT THE RECEPTION, IN A LIMITED NUMBER
* 1 touchscreen computers is available from 6:30 am to 22:00 pm in the lobby
• Coffee is offered from 4pm to 9:00 pm in the lobby
• A telephone is available in the breakfast room - fixed and mobile calls are free for continental France
• The reception can book outdoors activities upon request

SMOKING IS STRICTLY PROHIBITED
• The hotel is a non-smoking area, an ashtray is available at the hotel entrance (any failure is charged 168€).

NOISE POLICY
We strive to offer our customers a peaceful environment, we ask you to participate in the comfort of all by
avoiding strong music or TV programs in rooms, avoiding as much as possible the loud conversations in
public areas.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Our hotel is committed to a sustainable development approach. We make sour to install efficient lighting,
efficient faucets, optimize the heating, sorting our waste. On your side, you can Participate in this process
by turning off the heating system when It is not necessary, leave unused towels on their hook so they will
not be changed, recycling bins are available in the basement trash room.

IF DESPITE OUR VIGILANCE YOU NOTICE A PROBLEM IN YOUR ROOM, THANKS FOR REPPORTIN
THE MATTER TO THE RECEPTION AS SOON AS POSSBLE.



