HOTEL RESTAURANT ** NN LOGIS DE FRANCE

BEAU-RIVAGE
16230 MANSLE
SARL BEAU-RIVAGE
N° SIRET 441 378 874 00016
N°SIREN 441 378 874
N°NAF 5510Z
N°INTRACOMMUNAUTAIRE FR13441378874
TEL: +33(0)5-45-20-31-26
FAX: +33(0)5-45-22-24-24
EMAIL: HOTEL.BEAU.RIVAGE.16@ORANGE.FR
SITE : WWW.HOTEL-BEAU-RIVAGE-CHARENTE.COM

la nuit en cas d'urgence composez le 300
during the night in case of an emergency dial 300

Les chambres sont disponibles à partir de 13h00 et doivent être
libérées avant 11h30 (tout dépassement sera facturé comme une
nuit supplémentaire).

HORAIRES DES SERVICES DE RESTAURATION
PETIT DÉJEUNER : 7 H 00 À 9 H 45
DÉJEUNER : 12 H 15 À 13 H 30
DÎNER : 19 H 30 A 21 H 00

Réseau WIFI et point internet (gratuit)
l'hôtel est équipé d'un réseau wifi (dans toutes les chambres et
parties communes) et d'un point internet ( dans le salon
télévision ) . Pour avoir accès à ce réseau vous devez rentrer
l’identifiant et le mot de passe :

Identifiant : rivage

Mot de passe : 3615

Chaînes de télévision à votre disposition
La chambre dispose des chaînes de la TNT , mais aussi :
canal+
canal+ cinéma
canal+ sport
BBC world

Services et renseignements divers
✗
✗

✗

✗

Prix de la communication téléphonique 0,15€ l'impulsion
Service de télécopie à la réception de l'hôtel : 1 € le fax +
0,20 € par feuille supplémentaire
Location salle de séminaire (10 personnes maximum):
50 euros la 1/2 journée (avec vidéo projecteur et
paperboard)
Un service de photocopie est disponible à la réception .
Tarif : noir et blanc 0,10 € et couleur 0,25 €

tarif hotel 2022 (prix TTC)
(TVA 10% pour hotel, restauration, boisson non alcoolisée et 20% pour boisson alcoolisée)
taxe de séjour à 0,40 euro/pers(+ de 18 ans)/jour
TOUS LES PRIX, TANT DE L'HÔTEL QUE DU RESTAURANT SONT DES PRIX « NET » SERVICE COMPRIS.

prix des chambres: 1 ou 2 pers classique : 78 euros
1 ou 2 pers supérieure : 89 euros
prix des chambres familiales :
chambre 3 personnes classique : 98 euros
chambre 4/5 personnes classique : 109 euros
chambre 3 personnes supérieure : 108 euros
chambre 4 personnes supérieure : 119 euros
soirée étape : 91,00 euros (chambre+PDJ+repas base menu 15,50 euro; hors boissons)
(possibilité de soirée étape en chambre supérieure au prix de 102,00 euros)

½ pension:à partir de 2 nuits( chambre + petit déjeuner+ dîner ou déjeuner; hors boisson)
1 pers: 98 euros
2 pers: 68 euros/pers
3éme pers: 41 euros
4éme pers: 21 euros
(exemple 3 pers dans une ch : 68+68+41= 177 euros)

pension complète:à partir de 2 nuits( chambre + petit déjeuner + dîner + déjeuner; hors boisson)
1 pers: 108 euros
2 pers: 78 euro/pers
3éme pers: 51 euros
4éme pers: 31 euros
(exemple 3 pers dans une ch : 78+78+51= 207 euros)

petit déjeuner : 11,50 euros (13,50 euros en chambre)
et enfant(-12 ans) 6,00 euros (gratuit pour les – 5 ans)
lit bébé : 6 euros
animal de compagnie : 6 euros

Comment utiliser votre téléphone
pour tout appel extérieur pensez à demander l'ouverture de votre ligne
à la réception

✔

✔

numéro de l’hôtel : (0033) (0)5 45 20 31 26

✔

numéro d'appel de votre chambre : numéro de votre chambre

✔

appeler un numéro intérieur : -réception : 100
-restaurant : 500
-une chambre : numéro de la chambre

✔

appeler un numéro extérieur (aprés avoir demandé l'ouverture de votre ligne à la
réception): -votre appel : (0)+ numéro extérieur

✔

numéros utiles :
-aéroport (Angoulême-Cognac) : (0) + 05 45 69 88 09
-SNCF : (0) + 36 35
- taxi : (0) + 05 45 22 74 80 (Mansle)
(0) + 05 45 20 35 00 (Mansle)
(0) + 05 45 95 55 55 (Angoulême taxi gare aéroport )
- pompiers : (0) + 18
- gendarmerie : (0) + 05 45 20 30 19
- cabinet médical : (0) + 05 45 22 23 23
- SAMU : (0) + 15

répéter le dernier numéro composé (bis) : décrocher et
✔

service de réveil : -activer : *55 + 4chiffres pour
l'heure du réveil (ex: 7h30 => 0730) bip d'acceptation
et raccrocher .
– annuler : # 55 .

