
ASTRID RUHLMANN ET WILLIAM BAUDROIT ET LEUR EQUIPE VOUS 

SOUHAITENT LA BIENVENUE ET UN AGREABLE SEJOUR 
 

Ce document comporte toutes les informations nécessaires au bon déroulement de votre séjour. 

 

LE REVEIL : vous avez la possibilité, par le téléphone, de programmer votre heure de réveil.  

Composez le : 71 + HH + MM (par exemple pour un réveil à 6h30 : 71 + 06 + 30). 

 

 

LA CLEF DE VOTRE CHAMBRE : quand vous sortez de votre chambre, fermez votre porte avec votre 

clef. Lors de votre départ, nous vous remercions de la déposer à la réception. 

Attention : gardez votre clef lors de vos sorties le soir. L’accès par le portail nécessite l’emploi du code 

Inscrit sur au dos du porte clef. 

Et pour sortir du parking, un bouton se trouve sur la gauche du mur en brique, sous la lanterne. 

 

 

 

LE CHAUFFAGE : Le thermostat se règle sur la température désirée. 

 

 

LA TELEVISION : Allumer le téléviseur à l’aide de la télécommande par la touche « marche/arrêt ». 

Dès que l’écran s’allume sélectionnez votre chaine de 1 à 25.  

 

 Attention, la télécommande ne fonctionne que pour le téléviseur de votre chambre.  

 

 

LE TELEPHONE : Pour appeler l’extérieure, composez le 0. Tarif 0,25 euros la pulsation. 

Demandez l’ouverture de la ligne à la réception (composez le 9 le jour et le 0640338643 en cas 

d’urgence la nuit). Numéros d’urgence : pompiers 018, police 017, samu 015.  

 

 

 

LES SERVICES DE L’HOTEL DE LA PAIX : si vous avez besoin de linge de toilette, de gel,  

de shampoing, de savonnettes, de couverture ou d’oreiller supplémentaire, contactez la réception (en 

composant le 9). Si des objets utiles vous manquent (rasoir, brosse à dents, peigne…), notre réception 

pourra certainement vous dépanner. 

Pour vos besoins de blanchisserie, nous pouvons mettre à votre disposition les services d’un pressing 

extérieur. 

Service bébé : si vous avez besoin de réchauffer le biberon de votre bébé, un chauffe biberon est  

à votre disposition à la réception. 

 

 

 

LE RESTAURANT : notre restaurant vous accueil de 12 heures à 14 heures et de 19 heures 15 à 21 

heures (les jours de fermeture sont le lundi et le mardi midi et le dimanche soir). 

Vous y trouverez nos 3 menus et la carte, une cuisine régionale et des produits du terroir. En cas 

d’arrivée tardive, nous mettons à votre disposition un plateau repas froid à commander avant 19 h. 

 

 

 

LE PETIT DEJEUNER : notre service petit déjeuner vous attend au restaurant avec son buffet :  

- du mardi au vendredi : de 7h à 10h (en bas) et 10h30 (en chambre). 

- samedi et dimanche : de 8h à 10h (en bas) et 10h30 (en chambre). 

- le lundi   : de 8h à 9h. 

En cas de départ matinal avant 7 heures plateau avec Thermos monté en chambre la veille. 

 



 

 ASTRID AND WILLIAM AND THE WHOLE STAFF ARE VERY  
GLAD TO WELCOME YOU AND WISH YOU A NICE STAY AT LA PAIX. 

 
This guide will give you all the information needed to enjoy your stay with us. 

 

 

ALARM CLOCK : You can program a wake up by using the telephone. 

Dial : 71 + HH + MM (for example to have your wake up call at 6H30 : 71 + 06 + 30). 

 

 

THE ROOM KEY :  

When you leave your room, please lock the door. When you leave the hotel on day time, please leave 

your room key at the front desk. Please remark : keep your key with you if you leave the hotel in the 

evening, the entry code is written on your key holder. To leave the parking, you need to push  

the button on the left of the gate under the lantern. 

 

 

 

ROOM TEMPERATURE : Use the thermostat of the electric heater to set the temperature. 

 

 

 

TELEVISION :  

Open the TV with the remote control, it is on the table. You can choose channels from 1 to 25.   

Remark : the red light under the screen has to be on. 

 

 

TELEPHONE :  

Please aks the front desk to open the line. To call the front desk, dial 9 (or 0640338643 in case of an 

emergency during night). To call outside, dial 0.  

Rate : 0.25 euros per pulsation. 

Fire department: 018, Police : 017, Medical urgency: 015 

 

 

 

« LA PAIX » SERVICES : 

Should you need extra towels, shampoo, soap, blanket or pillow, please call the front desk (dial 9).  

We will help you out as well if you are short of some other personal articles (hair dryer, shaver, tooth 

brush, comb, …). 

We can provide you with a local laundry service in town. 

Babies : you can borrow a bottle heater at the front desk. 

 

 

 

RESTAURANT : Our restaurant opens from 12 to 2 p.m. and from 7 :15 p.m. to 9 p.m. We propose 

local dishes on our three menus and à la carte. Should you arrive late, we can prepare  

a cold meal in your room ; please order it before 9 p.m. The restaurant is closed all year on Mondays 

and Tuesdays for lunch and on Sunday evenings.  

 

 

 

BREAKFAST : the breakfast buffet is served : 

- Tuesday to Friday  : from 7 a.m. to 10 a.m. (downstairs) & 10:30 a.m. (in the room) 

- Saturday and Sunday : from 8 a.m. to 10 a.m. (downstairs) & 10:30 a.m. (in the room) 

- Monday   : from 8 a.m. to 9 a.m. 

Should you leave earlier, you can order a breakfast tray with thermos flask in your room in the evening. 


