EN UN CLIN D‘OEIL
Aperçu des prestations de l‘hôtel LA MAISON :
C H A M B R E S / S U I T E S Nombre total : 38
18
chambres avec balcon côté parc (30 m2)
14
chambres côté ville (28 m2)
1
chambre adaptée aux personnes
à mobilité réduite (43 m2)
2
chambres Villas (39 m2)
3
suites à thème (44 - 50 m2) :
Chocolat, Ratatouille et La Maison
ARRIVÉE / DÉPART

Arrivée à partir de 15h00, départ jusqu‘à 11h00
Possibilité d‘arriver plus tôt ou de partir plus tard sur
demande et en fonction de la disponibilité.

P R I X D E S C H A M B R E S À partir de 110 euros la chambre/nuit,
petit-déjeuner compris
ÉQUIPEMENTSTANDARD

Connexion Wi-fi gratuite
Espace de travail, télévision, minibar, coffre-fort, répondeur
automatique, machine à café Nespresso, Tablette Moodpad
permettant de contrôler l‘éclairage
de la chambre
SuitePad : livret d‘accueil numérique avec informations,
aperçu des services de chambre et services de divertissement
(jeux, musique, films,etc.)

CHIENS

Les chiens sont les bienvenus, moyennant un supplément
de 15,00 euros par nuit.
Nous mettons à votre disposition une couverture ainsi
qu‘une gamelle pour votre chien. Veuillez nous informer
dès votre réservation de la présence de votre animal
de compagnie.
Merci de garder votre chien en laisse dans notre
PASTIS bistro. Les chiens ne sont pas admis dans le
restaurant LOUIS. Merci de votre compréhension.

P L A C E S D E 		
STATIONNEMENT

Parking à l‘extérieur de l‘hôtel :
24 emplacements, incluant 2 bornes de recharge
électrique et 1 borne Tesla
Parking souterrain de l‘hôtel :
15 emplacements, incluant 2 bornes de recharge
électrique et 1 borne Tesla
10 euros par jour

FITNESS

Au rez-de-chaussée du nouveau bâtiment :
appareils d‘entraînement dernier cri TechnoGym
Espace réservé exclusivement à nos hôtes,
ouvert tous les jours de 6h00 à 22h00.
Salle de gym publique à proximité immédiate
de l‘hôtel (env. 100 m)
Solarium, piscine couverte et extérieure à proximité
de l‘hôtel (env. 500 m)

SERVICES

Service de chambre :
Lundi et mardi de 6h30 à 11h00 et de 18h00 à 22h00
Du mercredi au dimanche de 6h30 à 14h00 et de
18h00 à 22h00
Cireuse à chaussures au rez-de-chaussée
Quotidiens à disposition dans le hall de l‘hôtel
Service de blanchisserie sur demande

PARC DE L‘HÔTEL

Parc boisé (2 365 m2) avec terrasse, parcours circulaire
et bassin féérique

SITUATION
GÉOGRAPHIQUE/

À proximité immédiate du centre-ville de Sarrelouis
Aéroport de Sarrebruck (SCN) à 35 km
Gare de Sarrelouis à 2,1 km
Arrêt de bus à 0,8 km

DISTANCES

Aéroport de Sarrebruck (SCN) : 35 km
Gare de Sarrelouis : 2,1 km
Arrêt de bus : 0,8 km

GASTRONOMIE

LOUIS restaurant
Restaurant gastronomique dans l‘ancienne salle 			
du tribunal avec terrasse donnant sur le parc
Style à la fois élégant et décontracté
Cuisine raffinée, puisant dans les traditions et moderne
Horaires d‘ouverture
PASTIS bistro
Bistro avec jardin d‘hiver
Style nonchalant, à la française
Cuisine traditionnelle française de bistro, classiques de la
cuisine internationale, plat du jour au déjeuner
Distinction : Bib Gourmand du
Guide MICHELIN 2016 – 2019
Horaires d‘ouverture
PASTIS feinkost
Vente de produits régionaux et faits maison
Horaires d‘ouverture
LOUIS bar
Bar à cocktails, bibliothèque avec terrasse donnant
sur le jardin
Horaires d‘ouverture

C O N G R È S / 		
ÉVÈNEMENTS

LOUIS
Ancienne salle d‘audience du tribunal au rez-de-chaussée
(54 m2) avec accès direct à la terrasse du parc
Peut accueillir jusqu‘à 24 personnes
LOUIS salon
Salle-à-manger privée au rez-de-chaussée (22 m2)
Peut accueillir jusqu‘à 8 personnes
Parkblick
Salle de réception au rez-de-chaussée (110 m2),
divisible en deux salles
Peut accueillir jusqu‘à 64 personnes
Capacité de chaque salle : environ 25 personnes
Foyer (43 m2) doté d‘une cave à vins climatisée accessible
Dachatelier
Salle de réception au 2e étage (108 m2) Capacité :
jusqu‘à 64 personnes
Équipement de toutes les salles :
Équipement technique pour conférences dernière
génération
Connexion Internet gratuite (WLAN et LAN)

SAARLAND CARD

Nous sommes partenaires de la Saarland Card qui,
pendant votre séjour chez les nous, vous permettra
d’accéder à plus de 65 attractions et d’emprunter
gratuitement les bus & trains en Sarre. Vous apprendrez
tout ce qu’il faut savoir à ce sujet sous
www.card.saarland

