Théâtre Hôtel


Véritables passionnés, Julien & Jagoda Lehr
vous accueillent dans leur hôtel **.
Situé au centre ville de Chambéry, le Théâtre Hôtel
vous propose ses 24 chambres,
ainsi que ses suites nouvellement rénovées.
Découvrez l'esprit chaleureux et familial de l'hôtel,
ainsi que les bonnes adresses de la ville.

Bienvenue !/Welcome !

TARIFS/PRICE LIST

Chambre économique/

49 €

Economical room
Chambre simple/

59 €

69 €

69 €

Petit déjeuner - 12 ans

6€

Animaux

6€

Pets
75 €

Triple room
Chambre supérieure

9€

Breakfast - 12 years

Twin room
Chambre triple

Petit déjeuner
Breakfast

Double room
Chambre twin

83 €

Half board

Single room
Chambre double

Soirée étape

Taxe de séjour

0.90 €

City tax
85 €

Superior room

Départ tardif

20 €

Late check-out
Selon disponibilité/Subject to availability

Chambre familiale
Family room

95 €

Wi-fi

gratuit

Wi-fi

free

*Tarifs maxima hors des promotions spéciales et offres non-remboursables/
Maximum prices non-including promotions and non-refundable offers

Petit déjeuner / Breakfast
L’Hôtel propose un buffet
sucré-sale à volonté : pain et
viennoiseries
frais,
grande
sélection
des
boissons
chaudes et jus de fruit frais,
charcuterie,
fromages,
céréales, yaourts, fruits de
saison. Le petit déjeuner est
servi au salon au rez-dechaussée de 7h à 10h /
The Hôtel offers a sweet and
savoury buffet which includes
freshly baked bread and pastry,
large selection of hot drinks,
fruit
juices,
ham,
cheese,
yogurts and fruit of the
season. Breakfast is served in
the tea room from 7 am to
1o am

Café/Cafeteria
Notre salle de petit déjeuner reste à votre service toute la journée.
Venez déguster nos boissons chaudes et fraîches / Our tea room
stays open all day long. Come and taste our hot and cold drinks.

Café expresso
Espresso

1.20 €

Café double
Coffee

2.00 €

Thé, chocolat chaud
Tea, hot chocolate

2.00 €

Eau, thé glacé
Water, ice-tea

1.50 €

Nos services /Our services
Wi-fi gratuit / Free Wi-fi
Nom de reseau: theatre_hotel, mot de pass: contactez la réception/
Network: theatre_hotel, password: please contact the reception
Service de réveil / Wake-up service
Ménage quotidien 9h-12h30/everyday cleaning service 9am-12:30pm
Veuillez informez la réception si vous ne souhaitez pas être dérangé/
Please inform the reception desk if you do not wish to be disturbed

Les chambres doivent être libérées à 11h
Guests are requested to vacate their rooms at 11 am
Merci de bien vouloir remettre vos clefs à la réception en partant
You are requested to leave your key at the reception when checking
out

Pour contacter la réception tapez 9
To contact reception please dial 9


Toutes nos chambres sont non fumeur
All our rooms are non-smoking

