LES SERVICES
DE L’HÔTEL
Bienvenue chez ibis Styles !

LA CHAMBRE

Confortable,
design et
accueillante...
votre chambre
ne ressemble
à aucune autre.
Check in dès 15h
Check out pour 11h
Essayez le lit !
Une literie de qualité
pour un sommeil de
qualité.
Restez connecté.
Le wifi est accessible
en illimité partout dans
l’hôtel.
Regardez la TV en toute
liberté.
Vous êtes plutôt thé ou
café ?
Une machine à café
Nespresso avec 2
capsules & mini snack
sont à disposition dans la
chambre.
Servez-vous !
Dans votre chambre, c’est
« open mini-bar ». Tout ce
qui s’y trouve, c’est pour
nous.
La sécu pour vos trésors.
Un coffre-fort est
à disposition dans
la chambre. La
direction décline toute
responsabilité en cas de
perte ou de vol.

LE RÈGLEMENT

Aucun jeu
ne peut
se jouer sans
règles.
PAS de room service.
Réception.
La réception est ouverte
de 7h à 24h.
Pet friendly.
Vos animaux de
compagnie sont acceptés
(Frs. 20.-/nuitée) sous
votre responsabilité. Ne
pas les laisser seuls dans
la chambre.
Chambres non-fumeur.
Les chambres sont nonfumeur. En cas de non
respect, Frs. 450.- vous
seront facturés pour sa
remise en état.
Respectez vos voisins.
Il est strictement interdit
de faire du bruit sans
nécessité. Les nuisances
et dérangements risquent
de vous faire expulser de
l’hôtel et les frais relatifs
vous seront également
facturés.
1=1 et 2=2 !
Nous vous rappelons qu’il
est interdit d’être plus de
personnes par chambre
qu’enregistrées.

LE RÈGLEMENT

Aucun jeu
ne peut
se jouer sans
règles.
PAS de gardien de nuit.
En dehors des horaires du
bar, il n’y a pas de gardien
de nuit. Si vous perdez
votre clé, appelez le +41 21
340 69 99. Ce dépannage
vous sera facturé au prix
fort par Securitas.
Aidez-nous
à respecter la nature.
Le programme «Planet21»
de Accorhotels nous
engage à réduire notre
impact environnemental
et à respecter le
développement durable !
Vol.
Tout objet manquant ou
cassé sera facturé lors du
départ.
Objets perdus.
Contactez la réception de
l’hôtel.
Tout acte délictueux sera
dénoncé à la Police.
N° d’urgence.
Pompier : 118
Police : 117
Ambulance : 144

LES SERVICES

Découvrez
les services
que vous
offre
votre hôtel.
Le Rooftop.
Changez de point de vue
sur Lausanne ! Le Rooftop
est ouvert par beau
temps.
Le Bar.
Au rez, le Bar est ouvert
de 7h à 1h du matin la
semaine 2h du matin
le weekend. Vous y
découvrirez notre carte
food, wine & cocktails.
Partout.
Le wifi est accessible
en illimité partout dans
l’hôtel.
Parking
Vous avez la possibilité
de vous parquer à un tarif
préférentiel au Parking du
Centre (Flon) Frs. 15.-/24h.

AUX ALENTOURS

Vous êtes
bien dans
l’hôtel ?
Vous serez
bien dehors
aussi !
Juste à côté, il y a :
• La gare de métro à 10
mètres (M1, M2 et LEB).
• Les guichets des TL
(transports publics
lausannois) se trouvent en
façe de l’hôtel.
• Le quartier du Flon :
Shopping, banques, bars,
restaurants.
Et un peu plus loin,
vous trouverez :
• La gare CFF à 1 arrêt de
métro (M2).
• Le Port d’Ouchy (arrêt
M2 : Ouchy Olympique)
pour flâner au bord du lac
Léman.
• L’emblématique MAD
Club à env. 400 mètres au
centre du quartier du Flon.

