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Hôtel des voyageurs ** 
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Bienvenue à l’’Hôtel des Voyageurs 
Welcome to the Hotel of the Travelers 

 
 
    Le Restaurant de l’hôtel est ouvert de :  
    The restaurant of the hotel is opened of:  
               

 De 12H à 13H45 et de 19H à 20H45 les mois de mars, avril, mai, juin et octobre 
From 12 am till 1:45 pm and from 7 pm till 8:45 pm to March in April May June 
and October.  
De 12h à 13h45 et de 19H à 21H00 en juillet août  
From 12 am till 1:45 pm and from 7 pm till 9:00 pm in July August  
Le restaurant est fermé le dimanche soir et le lundi toute la journée.  
The restaurant is closed Sunday night and Monday. 

 
 

 
 

Le petit-déjeuner est servi :                                                                                   
The breakfast is served:                 

  -   de 7H00 à 10H00 dans la salle du bar, en semaine                
Et de 7h30 à 10h00 le samedi/dimanche et jours féries                                                                                                                  

  - Of 7:00 am at 10:00 am in the room of the bar in the week-  
- Of 7:30 am at 10:00 am Saturday / Sunday and holidays ‘days 

 
 
 

Libération des chambres : 
Les chambres doivent être libérées au plus tard à 11h00 sous peine de majoration de 20 % 
- Rooms must be freed at the latest at 11:00 am at the risk of 20 % increase 
 

 
Un digicode est à votre disposition pour la nuit, le numéro est disponible à l’accueil 

sur simple demande ou au dos de la clef de votre chambre. 
 

A digital code is at your disposal for the night, on simple request at the reception or 
under your clef of room. 

 
 

           

 



 



 

     

 Le personnel de la réception vous accueille de 8h00 à 21h00.  
  Il pourra  vous renseigner tout au long de votre séjour. 
Pour joindre la réception depuis votre chambre composer le 9. 
 
Un coffre-fort peut héberger vos documents privés durant 
votre séjour pour plus de sécurité, voir avec la réception. 

 
 

The staff of the reception welcomes you from 8 am till 21:00 pm. He can inform you 
throughout your stay. To call reception dial “9” in your rooms. 

          A safe can store your private documents during your stay for more security, check with      
reception. 

 
Des parkings sont à votre disposition pour stationner votre véhicule autour de 

l’hôtel gratuitement. Nous avons également à votre disposition un garage fermé, pour 
4.50 €/J.  

Free parking lots are at your disposal to park your vehicle around the hotel. We 
have also at your disposal lot or a closed garage, for 4.50 €/day. 

 
 

Pour toutes informations concernant notre hôtel (salle de séminaires, repas 
d’affaire) veuillez contacter la réception. 

For any information concerning our hotel (seminars, meal of affair). Please contact 
the reception. 

 
 

En espérant que vous passerez un bon séjour dans cet hôtel, nous vous souhaitons une 
bonne et agréable nuit. 
       Hopefully you will have a good stay in this hotel, we wish you a good and 
pleasant night. 

 
Pour tout renseignement concernant la région, notre personnel de réception se fera une 
joie de vous orienter (cartes et dépliants à votre disposition à la réception) de plus 
l’office du tourisme situé à quelques pas de l’hôtel pourra vous fournir les 
renseignements nécessaires. 

 
For any information concerning the region, our staff of reception will be enjoy to 

help you (Maps and leaflets has your measure in the reception) the tourism office next 
de hotel, for you questions. 

 



Retrouvez dans notre restaurant les spécialités 
aveyronnaise et la cuisine d’antan 

 
Quelques plats régionaux qui peuvent vous être servis dans vos assiettes : 

 
- les tripoux Aveyronnais,  
- la tête de veau et sa sauce Ravigote 
- Les ris d’agneau en persillades 
- La saucisse et son aligot…. 
 

 
-  Nos viandes proviennent du boucher du village  
      la charcuterie CHAUCHARD qui sélectionne ses bêtes sur pieds. 
 

-  Les fromages de nos producteurs Aveyronnais comme le Pérail, le célèbre 
Roquefort, le Lagiole, la tomme de brebis et les chèvreries locales. 
 

- Le pain issu de notre boulanger Yoan Romieux à 2 pas de l’hôtel ou vous 
découvrirait des trésors de pâtisseries. 
 

- Les Nectares de Zoé et la Muse du Verger qui nous fournissent avec ses 
sirops de fruits ou ses alcools pour agrémenter nos cocktails et autres 
breuvages avec leurs productions. 
 

- Les Bières locale comme la B12 issus de la brasserie de l’Aveyron 
 

- Et bien d’autre encore…. 

 
Nous privilégions un circuit court pour nos produits locaux et d’une 
agriculture raisonnée pour répondre au mieux à vos attentes. 
 

 
 



 

 
 

Utilisation du WIFI GRATUIT 
 

Use of the FREE WIFI 
 
 

 
 

 

 

Réseau WIFI :      Tsunami 
       WIFI code 
 
 

Mot de passe:      voyageurs 
       Passeword  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

Nous vous rappelons que cet hôtel est entièrement non-fumeur, 
nous comptons sur vous pour le respect de notre clientèle. 

 
We remind you that this hotel is completely non-smoker. 

We count on you to respect our customers. 
 

 

 

 

 

                                             
 

 

 



 

 

 

Vos Programmes 
   
 

 
Les chaînes de télévision à votre disposition : 
We remind you that the remote control does work only on this  
 
 
 

TF1                        1 NRJ 12                 12    RMCSTORIES           23 

France 2                 2 LCP                     13            RMC découverte     24 

France 3                 3 France 4              14              Cheri25                  25 

Canal+ clair            4 BFM tv                 15      LCI                         26 

France 5                 5      C News                16         

M6                          6                C Star                  17         

Arte                        7         Gulli                    18  

C8                          8             France ô              19  

W9                         9     TF1seriefilm         20  

TMC                       10   L’équipe 21          21  

TFX                        11     6 Ter                   22  

   

   

        
 

Nous vous rappelons que la télécommande 
ne marche que sur cette TV. 
We remind you that the remote control works only on this TV. 

 

 

 



 
 
 

Pour appeler l’extérieur : 
 
Demandez à la réception de vous ouvrir la ligne téléphonique puis 
composez le » 0 » suivi de votre numéro. 
To make an outside phone call hotel: dial “0” and then the number 
 
 
Pour appeler l’étranger composer le « 0 00 « suivi de l’indicatif du 
pays 
To make a phone call abroad: dial “0 00” and the country code. 

 
 
Pour la fonction réveil: 
Faire le code *760. 1 noter votre heure avec 4 chiffres 
( par ex pour 7h saisir 07h00) 
Et finir avec un “0’ pour valider 

 

Make the code 760 1not your time with 4 digits (e.g. for 7am enter     
07:00) and finish with a '0' to validate 

 
 
 



             
 

Nous souhaitons préserver la nature et notre environnement afin 
d’en faire bénéficier les générations futures. Aussi afin de les 
sauvegarder, nous avons choisi de maitriser l’utilisation des 
détergents.  

Seul le linge de bain que vous déposerez dans la douche sera 
changé. Merci de nous informer si vous souhaiter minimiser le 
changement de votre linge de lit  sur la durée de votre séjour. Pensez 
également à bien éteindre les lumières en sortant et à limiter l’usage 
de l’eau. 

  Nous vous remercions d’apporter votre contribution à la 
préservation de notre environnement. 
 
  In order to preserve our precious environment, we have 
chosen to refrain from the use of detergents. Only towels placed in 
the shower will be replaced. Also remember to turn off the lights 
when going out.  

  Only the bath linen that you put in the shower will be       
changed. Please let us know if you wish to minimize the change of your 
bed linen for the duration of your stay. Also remember to turn off the 
lights when you go out and limit the use of water. 

We thank you for your participation in the protection of the 
environment. 


