
LIVRET D'ACCUEIL

Un Peu d’Histoire

En 1933: Construction du bâtiment par Madame Marie Louise 
RIO.                 

Celui-ci était essentiellement un restaurant avec quelques 
chambres. 

1962-1988: Sa fille Madame Huguette Le Faouder a développé
l’activité.

En 1989: Le petit fils Gérard a relevé le défi  en modernisant le
bâtiment.             

Il  ne  pouvait  pas  modifier  la  façade  et  l’orientation  des
chambres. 

Aujourd’hui : L’hôtel  restaurant reste ouvert tous les jours de
l’année.

Conscient de notre situation exceptionnelle, nous souhaitons
partager  ce  petit  bonheur  vous  permettant  de  venir  et  de
revenir  pour   vos  vacances  et  vos  déplacements
professionnels.

La Réception
Notre  personnel  est  à  votre  entière  disposition  pour  vous
assurer  une  très  belle  escale  iodée  dans  notre  Hôtel
Restaurant.

N’hésitez  pas  à  leur  demander  toute  information  pour
agrémenter votre séjour.

N’ayant pas de veilleur de nuit, merci de bien garder le code
du digicode de la porte de l’hôtel qui vous a été donné lors de
votre  arrivée.  Ce  code  doit  rester  confidentiel  pour  éviter
toute intrusion indésirable.



Informations Générales 
Nous vous remercions de libérer votre chambre avant 11h00.
Passée cette heure, la nuit suivante vous sera facturée.

Les chambres sont disponibles à partir de 17h.

La direction vous recommande de ne pas laisser d’objets de
valeurs   dans votre chambre.  Tout objet  oublié ne sera pas
conservé, merci pour votre compréhension.

Nous  vous  conseillons  de  ne  pas  garder  votre  carte  de
chambre  près  de  votre  téléphone  portable  pour  éviter  de
désactiver cette dernière.

Des  couvertures  et  oreillers  se  trouvent  dans  le  placard  de
votre chambre.          

Des serviettes sont disponibles à la demande, à la réception.

Règles de Sécurité
Un panneau de Consignes est affiché dans votre chambre. 

En cas d’incendie, un signal sonore vous alertera dans l’hôtel.
Veuillez vous diriger sans paniquer vers les sorties de secours
prévues à cet effet.

Nous  vous  rappelons  qu’il  est  STRICTEMENT  INTERDIT  DE
FUMER  dans  les  chambres.  Veuillez  respecter  cette
interdiction  afin  de  ne  pas  déclencher  les  détecteurs  de
fumée.

Le Téléphone
 Pour appeler la réception: composez le 9
 Pour  appeler  en  France:  composez  le  0,  attendre  la

tonalité,
puis composez le N° à 10 chiffres de votre correspondant

 Pour toute urgence médicale, s’adresser impérativement
à la réception (9)

     ■ Police : 0 + 17     
      ■ Pompiers : 0 + 18    
      ■ Samu : 0 + 15

Fax/ Photocopies
Nous vous offrons la possibilité de recevoir et/ou d’émettre
des télécopies               et de faire des photocopies à la
réception  de  l’hôtel  (de  7h00   à  22h00)
Un tarif général est disponible à la réception  de l’hôtel.

La Télévision/TNT
Une  télécommande  est  à  votre  disposition  dans  votre
chambre.

Le volume est volontairement bloqué afin d’assurer le calme
pour  nos  autres  clients  venant  aux  Mouettes.  Le  menu  est
aussi bloqué afin d’éviter toute mauvaise manipulation. Merci
de votre compréhension.



Internet
Notre  hôtel  vous  offre  l’accès  à  internet.  Vous  n’avez  pas
besoin de code spécifique pour vous connecter. 

Vous disposez d’un accès wifi en fonction de votre situation 
géographique (chambre, bar, terrasse, restaurant ou salle de 
séminaire). Il suffit d’approuver les conditions générales 
d’utilisation.

Besoin d’un Taxi ?

N’hésitez pas à appeler la réception au 9 de 7h00 à 22h00,
nous prendrons soin de le réserver pour vous.

Sinon  vous  pouvez  contacter  la  Compagnie  des  Taxis
Lorientais : 02 97 21 29 29 

Moyens de Paiement
L’hôtel  accepte  les  cartes  de  crédit  suivantes :  American
express, Visa,      MasterCard, mais aussi les tickets restaurant,
chèques vacances, chèques bancaires et chèques logis.

Le Petit Déjeuner
Le petit-déjeuner est  servi  sous forme de buffet  de 7h00 à
10h00,  face à la mer ou sur la terrasse si la météo le permet.

En cas de départ avant l’ouverture de l’hôtel, il est possible de
vous  le  préparer  à  l’avance  avec  mise  à  disposition  d’un
thermos, n’hésitez pas à vous renseigner à la réception.

Votre petit déjeuner se compose de produits sélectionnés de
qualité :

Thés,  café  en  grain,  chocolat  au  lait,  jus  d’orange  et
pamplemousse,  salade  de  fruits,  fruits,  céréales,  fromage
blanc,  compotes,  yaourts,  viennoiseries,  baguettes,  pain aux
céréales,  brioches,  confitures,  miel,  caramel  au  beurre  salé,
fromages, jambon, œufs etc.

Nous vous proposons également  un  petit  déjeuner express 
composé de :                           une boisson chaude, deux
viennoiseries et un jus de fruits.

Consommations Bar et Terrasse
Le  salon  et  le  bar  vous  accueillent  jusqu’à  22h,  pour  un
moment de détente.     

La terrasse vous sera agréable à la belle saison.



Notre Restaurant
Notre restaurant  est ouvert  de 12h15 à 13h30 et de 19h15 à
21h30. Une carte terrasse est disponible pour les beaux jours.

Déjeuner : 1er service : 12h15 -13h30 // 2ème service: 13h30  - 15h30

Dîner : 1er service : 19h15  -21h15 // 2ème  service: à partir de 21h15

Face à cette vue exceptionnelle sur l’océan, il est naturel de
s’inspirer des produits de la mer.

Poissons et  Crustacés de la criée de Lorient sont au rendez-
vous dans l’assiette, en fonction des caprices de la météo.

Avec sensibilité et personnalité, notre chef élabore une cuisine
du  marché  sans  cesse  renouvelée  au  fil  des  saisons,
privilégiant les producteurs locaux.

Toujours  dans un esprit  de  partage et  de convivialité,  nous
vous offrons  une Escale Gourmande.

Développement Durable
Soucieux  de  conserver  et  d’améliorer  notre  environnement,
nous  restons  vigilants  et  maintenons  le  calme  dans  les
environs de l’établissement. 

Aidez-nous dans cette démarche : 

En changeant vos serviettes tous les 2 jours, en  éteignant les
lumières  de  vos  chambres  lorsque  vous  vous  absentez,  en
utilisant que l’eau nécessaire,  en éteignant  votre chauffage
lorsque vous souhaitez ouvrir une fenêtre.           

Merci de votre participation !

Des Activités toute l’Année
Notre  hôtel-restaurant  dispose  d’une  salle  de  restaurant
pouvant accueillir une cinquantaine de convives, ainsi qu’une
salle de séminaires pour une quinzaine de participants. 

N’hésitez  pas  à  demander  un  devis  pour  tout  repas
professionnel,  réunions  commerciales,  séminaires,  repas  de
famille, mariage etc.

Nous effectuerons une offre personnalisée en fonction de vos
besoins et  de vos attentes.  Nous vous mettrons en relation
avec notre partenaire ce qui vous permettra d’associer travail
et détente lors de vos manifestations professionnelles :

Sortie en Mer, baptême de plongée, jet ski,  naviguer sur un
catamaran,

Visite  d’un  sous-marin  ou  de  la  cité  de  la  voile  et  autres
activités.



Nous restons à votre service pour toute autre demande.

Sachez aussi que différents bons cadeaux sont disponibles à
la réception.
Nous  espérons  que  votre  séjour  se  déroulera  dans  les
meilleures conditions 
et nous serons ravis de recueillir vos appréciations.

Merci  de  votre  précieuse  aide  dans  l’amélioration   de  la
qualité de nos services.

Dans  l’attente  de  vous  entendre,  profitez  pleinement  de
votre séjour !

Tout l’équipage des Mouettes.


