Le Lit de la Semois
Informations pratiques

Le Lit de la Semois
Rue Neuve, 42
B-6810 JAMOIGNE (Chiny)
www.lelitdelasemois.com

Bienvenue au Lit de la Semois où nous espérons vous recevoir bientôt! Nous mettrons tout en oeuvre pour que
votre séjour dans notre maison soit un moment de détente complète.
Vous trouverez ci-dessous quelques informations pratiques pour mieux préparer votre séjour:

1.

Heures d'arrivée et de départ
- Nous vous accueillons à partir de 16h00
- Les chambres doivent être libérées pour 11h00

2.

Les repas
- Le petit-déjeuner est servi dans la salle à manger à l'heure convenue ensemble la veille.
- La table d'hôtes est disponible sur réservation. Le repas est servi à l'ensemble des convives. Nous vous
proposons des menus variés, élaborés à partir de produits du terroir et de saison, laissant également la
place belle à la découverte de nouvelles saveurs.
- Des formules enfants sont disponibles sur demande.
- N'hésitez pas à nous faire part d'éventuelles allergies, nous adapterons le repas au mieux.
- Il est demandé de ne pas pique-niquer dans les chambres – la terrasse en été et la salle à manger sont
à votre disposition pour vous restaurer à tout moment.

3.

La piscine
- La piscine est accessible de 08h00 à 22h00 sur simple demande. Elle est chauffée à environ 28° et le
vaste espace entourant la piscine vous offre de nombreuses possibilités de détente (transats, « babyfoot », tapis de course).
- Pour des raisons d'hygiène, l'accès à la piscine n'est pas autorisé en chaussures. Les boissons ne sont
autorisées qu'à la table mise à disposition.
- Des peignoirs et serviettes de bain sont à votre disposition dans les chambres.
- Pour des raisons de sécurité, les enfants de moins de 12 ans doivent obligatoirement être accompagnés
d'un adulte.

4.

Egalement à votre disposition...
- Sont également à votre disposition dans le salon lecteur DVD, télévision, jeux de société et livres. Nous
vous conseillerons avec plaisir sur les possibilités qu'offre la région et vous prêterons les cartes et guides
dont nous disposons.
- Pour profiter du beau temps et du jardin, transats et salon de jardin vous attendent sur nos deux
terrasses communicantes pour l'une avec la salle à manger et pour l'autre la piscine.

5.

Réservations
Toute réservation fera l'objet d'un acompte de 30% sur la totalité du séjour. Cet acompte est à verser au
numéro de compte suivant, en mentionnant la date du séjour et vos coordonnées:
Titulaire: Nathalie Godard
IBAN: BE27 7506 7322 9773
BIC : AXABBE22
Le paiement du solde se fait au départ, en espèces. Nous ne sommes pas équipés de moyens de
paiement électronique.

6.

Divers
- Notre maison est non fumeurs.
- Animaux non admis
- Parking privé, non clos

Pour toute autre question, n'hésitez pas à nous contacter
- soit par mail sur lelitdelasemois@gmail.com
- soit par téléphone au +32 61 40 04 18 ou +32 497 45 12 20
Au plaisir de vous accueillir au Lit de la Semois!

