
LES SERVICES DE L’HÔTEL

Bienvenue chez ibis Styles
Le Puy-en-Velay !



LA CHAMBRE

Confortable, 
design et 
accueillante... 
votre chambre
ne ressemble
à aucune autre.

Essayez le lit !
Une literie de qualité pour un sommeil
parfait. SweetBed by ibis Styles.

Réglez votre température.
Plus chaud ? Plus frais ?
À vous de décider du réglage du thermostat.

Allumez votre écran plat.
Vous pouvez y connecter votre ordinateur, tablette, 
MP3 et console de jeux en toute liberté... ou tout 
simplement regarder la TV.
Retrouvez toutes les chaînes de la TNT ainsi 
que des chaînes TV internationales.

Vous restez avec nous plusieurs jours ?
Nous pensons à la planète : vos draps ne
seront changés que si vous le demandez. 
Agissez à nos côtés en réutilisant vos serviettes, 
nous les changerons uniquement
si vous les déposez dans la douche ou la baignoire.



Try the bed! 
Quality bedding for a perfect sleep.
SweetBed by ibis Styles.

Hotter? Fresher?
It is up to you to decide about the thermostat  
setting.
Adjust your temperature.

Turn on your flat screen. 
Feel free to connect your  computer, tablet, MP3 and 
video game... or just to watch TV.
Find all the DTT channels as well as international TV 
channels.

Are you staying with us for several days?
We think of the planet: your sheets will be changed 
only if you ask for it.
Do your part by reusing your towels, we will only 
change them if you put them in the shower or 
bathtub.

THE ROOM

Comfy, 
design and 
welcoming…  
your room
is unique.



LA RÉCEPTION

Allo !
La liste des
sacrés numéros
à votre disposition.

Partout.
Vous bénéficiez d’un accès wifi dans tout 
l’hôtel.
Connectez-vous au portail de connexion noté sur le 
QR code !

Pour appeler la réception.
Faites le 9 ou le 100.

Pour appeler une autre chambre.
Composez le 0 avant le numéro de
chambre que vous souhaitez contacter.

Pour appeler l’extérieur.
Composez simplement le 0 suivi du numéro de 
votre  correspondant.

Pour vous réveiller le matin, demandez à 
la réception !



THE RECEPTION

Allo !
Useful numbers, 
always available.

The whole hotel.
Is a free wifi area.
Connect you to the wifi thanks to the codes
on the sticker in your room !

To call the reception.
Dial 9 or 100.

To call another room.
Dial 0 and the room  number.

To call an external number.
Simply dial 0 and your correspondent’s number.

To be woken up in the morning, ask 
the reception !



LES SERVICES

Découvrez
les nombreux 
services que
vous offre
votre hôtel.

Le petit déjeuner.
Notre buffet à volonté satisfera tous les appétits. 
Servi au 1er étage, de 6h à 10h.

La Taverne Brasserie
Est ouverte tous les jours de 12h à 15h et de 
19h à 23h. Service rapide, ambiance 
chaleureuse, spécialités et carte de saison.

Le bar.
Il vous accueille tous les jours de midi à 23h.

Le coin rafraîchissement
Des boissons fraîches ou chaudes gratuites et 
disponibles toute la journée !

Parking
Parking souterrain payant, sous réserve de 
disponibilité.



THE SERVICES

Enjoy all
the services 
offered by
your hotel.

The breakfast.
‘all you can eat’ buffet will fulfill all your needs.
Served in the 2 breakfast rooms, on the 1st floor, 
from 6 to 10am.

La Taverne Brasserie
Is open daily from 12am to 3pm and from 7 to 11pm. 
Fast service, warm atmosphere, specialties and 
seasonal menu.

The bar.
Open daily from 12am to 11pm.

The refreshment area.
Fresh and warm beverages free and available all 
day!

Parking
Paid underground parking (subject to disponibility).



LES SERVICES

Découvrez
les nombreux 
services que
vous offre
votre hôtel.

Le matériel de puériculture.
Pour les parents, sur demande et selon 
disponibilités, prêt de matériel pour les petits 
: poussette, lit bébé, chauffe-biberon, chaise 
haute, matelas à langer, réhausseur.

À votre disposition.
Fer à repasser – Coffre – Adaptateur – Sèche-
cheveux (en chambre) – Cireuse à chaussures –
Kit de couture – Kit dentaire – Kit de rasage

Consignes à bagages.
Un local est disponible à côté de la réception.

Fax et photocopies.
Photocopie : 1,00€ la page.
Fax : 1,20€ la page (France) / 1,40€ la page 
(International).



Enjoy all
the services 
offered by
your hotel.

THE SERVICES

Infant equipment.
For parents, children’s equipment can be
provided on demand and subject to availability:  
pushchair, crib, babycot, booster seat child, 
changing mat, high chair, bottle warmer.

At your disposal.
Iron - Safe deposit box - Adapter - Hair dryer (in 
room) – Sewing kit – Shoe shine machine – Dental 
Kit – Shaving kit. 

Luggage room.
A room is available near the reception desk.

Fax and photocopy.
Photocopie: 1.00€ per page. 
Fax: 1.20€ per page (France) / 1.40€ per page  
(International).



Vous êtes bien 
dans l’hôtel ?
Vous serez aussi 
bien dehors !

AUX ALENTOURS

Juste à côté, il y a :
Le centre commerçant et historique du Puy-en-Velay 
! Retrouvez commerces et monuments de la cité 
ponote  et demandez des renseignements à nos 
réceptionnistes pour qui la ville n’a aucun secret…

Office de tourisme du Puy-en-Velay
2 place du Clauzel – 04 71 09 38 41

Et un peu plus loin, vous trouverez :

Toutes les activités à faire dans la ville et ses 
alentours ! Profitez de réductions spéciales et 
passez de merveilleux moments en plein cœur de la 
Haute-Loire. Alors, plus trottinette électrique, rando
ou VTT ?

Pour vous déplacer :

Taxi Radio – 04 71 05 42 43

Trott’Ponote – 07 70 25 99 17

Stations Bee’s vélos électriques - 04 71 07 89 84



Feeling good
in here?
You’ll be great
outside as well!

AUX ALENTOURS

Nearby, you’ll find:

The commercial and historical center of Le Puy-en-
Velay ! Find shops and monuments of the city and 
ask for information to our receptionists for whom the 
city has no more secrets…

Tourist Office of Le Puy-en-Velay
2 place du Clauzel – 04 71 09 38 41

And a little bit further, there is:

All the activities to do in the city and its surroundings
! Take advantage of special discounts and have a 
wonderful time in the heart of the Haute-Loire. So, 
more electric scooter, hike or moutain bike ?

Need a ride?

Taxi Radio – 04 71 05 42 43

Trott’Ponote – 07 70 25 99 17

Stations Bee’s e-bikes - 04 71 07 89 84



ROOM DIRECTORY

Welcome to ibis Styles
Le Puy-en-Velay !
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