Bienvenue à l'hôtel

La Ferme du Lac 4*

Toute l'équipe de l'hôtel La Ferme du Lac 4*
vous remercie d'avoir choisi notre établissement !
Vous trouverez dans ce livret,
des informations qui peuvent être utiles
au bon déroulement de votre venue.
Nous vous souhaitons un agréable séjour parmi nous.
La direction

Un séjour dans notre hôtel

au coeur de la Vallée de l’Arve

& à proximité des stations de ski.

Entre lacs et montagnes, nous vous accueillons toute
l'année dans un cadre traditionnel et chaleureux en
vous offrant tout le confort moderne d'un grand
chalet savoyard.
À deux pas de Cluses, au centre du triangle AnnecyGenève-Chamonix, vous êtes à la fois proche des
entreprises de décolletage de la vallée de l'Arve, des
stations de ski et de l'aéroport de Genève.

Nos labels

L'hôtel La Ferme du Lac 4* est labellisé "Entreprise Apprenante"
L'hôtel La Ferme du Lac 4* est labellisé

"Accueil Vélo"

Nous garantissons à nos amis cyclistes un accueil et des
services de qualité, au coeur des grands cols alpins.

Nos réseaux sociaux

.

Instagram

Facebook

@hotelafermedulac

@fermedulac

La Réception

Vous pouvez nous joindre de 7h00 à 22h00 du Lundi au Samedi
et de 7h30 à midi le Dimanche en composant le 9, depuis votre
chambre.
En cas d'urgence, un service d'astreinte est également en place
24h/24 et joignable au 06.75.12.65.97.

Le Petit-Déjeuner

Il est servi du Lundi au Vendredi de 7h00 à 9h30 et de 7h30 à
10h00 le week-end.
Notre petit-déjeuner est proposé au tarif de 15€ par jour et par
adulte.
Il est servi dans notre salle de restaurant.
Sous forme de buffet, vous trouverez des produits locaux de nos
montagnes et "fait maison".
Vous pouvez également profiter du petit-déjeuner en chambre.
Demandez un formulaire à la réception, complétez-le et
déposez-le avant 21h00 à la réception.

Le Bar

Ouvert aux horaires de la réception, de 7h00 à 22h00.

Restaurant Au Vieux Chalet

Situé à l'entrée de l'hôtel, vous découvrirez la cuisine de notre
Chef "Maitre Restaurateur".
Le restaurant vous accueille du Lundi au Vendredi entre 12h00 et
13h30 et le soir à partir de 19h30 jusqu'à 21h30 en été et de 19h00
à 21h00 en hiver.
Fermeture le Jeudi soir, Samedi midi et Dimanche toute la
journée.

L'Espace Détente

Notre espace forme et détente équipé d'un sauna, hammam et
salle de sport est ouvert à la demande auprès de la réception de
10h00 à 21h00 du Lundi au Samedi.

Internet - Wifi

Il est accessible gratuitement dans toutes les parties
communes de l'établissement ainsi que dans votre chambre.
Si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter,
n'hésitez pas à contacter la réception.

Départ

Votre chambre sera à libérer pour 10h00 la semaine et 10h30 le
week-end. Il vous faudra également nous remettre la carte
d'accès de votre chambre.

Conciergerie

Composez le 9 aux horaires d'ouverture de la réception.
Sur simple demande, la réception organisera pour vous, vos
transferts, vos réservations de restaurants, la visite d'un médecin
ou tout autre service dont vous auriez besoin.

Dégradation

Toutes dégradations dans votre chambre vous seront
facturées.

Mini-Bar

Votre chambre dispose d'un mini-bar.

Pour satisfaire notre clientèle affaires
Pressing

Merci de vous rapprocher de la réception.
Toutes les demandes devront être effectuées au plus tard la
veille pour le lendemain.
Sur demande, un fer à repasser et une table seront mis à votre
disposition dans votre chambre.

Cireuse

Une cireuse est mise à votre disposition à l'accueil.

Room Service

Disponible sur les périodes et horaires d'ouverture du restaurant.
Un supplément de 3€ par personne s'applique.

Taxi

Il vous faudra vous adresser à la réception, la veille, afin nous
puissions réserver votre taxi.

Salles de séminaire

Sur demande au préalable, une salle de séminaire peut être mise
à votre disposition pour vos réunions au site économique des lacs
(à proximité de l'hôtel).
N'hésitez pas à nous solliciter pour plus d'informations.

Pompier : 18
SAMU : 15
Police : 17
Numéro Urgence
Européen : 112

Urgences

Les numéros de téléphone essentiels

Si vous vous trouvez dans une situation d'urgence entre 7h00 et
21h00, veuillez contacter la réception (numéro 9). En dehors de
ces horaires, un service d'astreinte est mis en place : 06.75.12.65.97

Médecins

À toute heure, vous pouvez composer le 118 418 et dire «SANTÉ»
pour joindre un agent de renseignements qui vous communiquera
le numéro de téléphone du médecin régulateur. Vous pourrez ainsi
lui exposer par téléphone votre situation. (0,80€/minute).

Pharmacies

Pharmacie des Lacs (À quelques mètres de l'hôtel).
630 Avenue Louis Coppel, 74300 Thyez.
04 50 98 29 48
Pharmacie de la Poste
23 Rue de la Poste, 74300 Thyez.
04 50 96 49 56

Vétérinaires

Vet'Haut Giffre (Urgence 24h/24h)
Le Chosal, 74440 Morillon.
04 56 37 36 87
Clinique Vétérinaire du Côteau
500 rue des Grands Champs 74300 Thyez
04 50 89 24 14

Hopitaux

Urgences de Cluses : 35 boulevard du Chevran, 74300 Cluses
Urgences de Sallanches : 380 rue de l'Hôpital, 74700 Sallanches
Urgences de Contamine : 558 route de Findrol BP 20500, 74130
Contamine-sur-Arve

