Informations sur l'hébergement

Merci d'avoir choisi notre hébérgement. Veuillez lire les informations ci-dessous.

Check-in

15h00

Check-out

06h00

08h00

Heure de fermeture des portes

20h00

Veuillez régler le frais d'hébérgement en espèces, de votre arrivée.

Tarif (TVA de 8% inclus)
La salle de bain et les toilettes sont communes.
Dortoir
(Seulement
pèlerinage à pied)

Dortoir : Séjour sans repas
Demi pension (dîner

Séjour sans repas

Petit-déjeuner inclu

et petit-déjeuner)

(Chambre Privée)

(Chambre Privée)

incluse
(Chambre Privée)

Unité : Yen. Per 1 personne
Veuillez nous prévenir que vous êtes végétarien à la veille de votre séjour.

Repas
Dîner 18h00 / Petit-déjeuner 06h00
Veuillez nous informer si vous êtes végétarien.
Quel ingrédients ne consommez-vous pas?
Boeuf Porc Poulet Poisson Oeufs crus

Bain public
15h00 20h00
Veuillez vous laver et rincer avant de vous plonger dans la baignoire.
Veuillez ne pas tremper les serviettes.
Veuillez ne pas tirer le bouchon de la baignoire.

Fumer
Il est interdit de fumer à l'intérieur de l'hôtel.
Merci de fumer dans à côté de l'entrée.

Bagagerie
Limites de dépôt: 7 jours

Autres
Veuillez ne pas déplacer, transformer et/ou emporter chez soi les installations et/ou
les articles de l l'hôtel.
Merci de ne pas allumer le feu à l'intérieur de l'hôtel.
Veuillez enlever vos chaussures à l'entrée.
Veuillez participer au rangement de votre chambre à la fin de votre hébérgement
pour nos futurs clients.
Veuillez nous informer si vous souhaitez réserver une chambre dans l’avenir.
Veuillez nous informer si vous souhaitez faire une livraison à domicile. (livraison
au jour même, arrivée du colis au lendemain et livraison internationale impossible.
Paiement à la livraison seulement.)
Veuillez ne pas apporter les éléments suivants dans l'hôtel.
Animaux, oiseaux.
Objets dégageant une odeur insupportable.
Explosifs, huiles volatiles inflammables, et produits chimiques dangereux.
Armes à feu ou armes blanches sans permis.
Nous lavons et séchons gratuitement votre linge si vous êtes pèlerin. Si vous
souhaitez ce service, veuillez nous dire lorsque vous vous baignez.
Mot de passe Wi-fi : sikokuhenro88

