La Remise

vous souhaite la bienvenue !

LA REMISE : on en parle depuis le 19ème siècle. A l'origine, c'était un relais de diligence qui
fournissait le repos aux chevaux et aux attelages sur l'unique route qui reliait Villefort à Mende,
à savoir la route impériale 101. Depuis, bien des choses ont changé mais LA REMISE reste un
lieu de passage fréquenté, une adresse locale renommée et bien entendu une étape
incontournable sur le Chemin de RL Stevenson. Nous aimons toutes ces belles choses que la
Lozère nous offre : des paysages grandioses et variés, des gens ouverts et sympathiques, des
produits de qualité... Nous espérons pouvoir vous les faire partager.
Claude, Jean-François et leur équipe sont à votre disposition.

A CONSULT ER SUR PLACE - MERCI

Venez vivre l'expérience lozérienne à La Remise.

EN BREF
Départ

Votre chambre doit être libérée avant 10h30. En cas de
dépassement, nous nous réservons de facturer un supplément.
Pour un départ matinal, veuillez aviser la réception pour convenir
des modalités.

Horaires des repas / Paniers repas
Petit Déjeuner
Déjeuner
Dîner

7h30 à 9h30 (buffet)
12h00 à 13h30
19h30 à 20h45

Pour les paniers repas, nous vous remercions de les commander la
veille avant 18h.

Respect

Le soir ou le matin, veillez à ne pas claquer les portes et à ne pas
parler trop fort dans les couloirs, des clients dorment peut être...
Ils apprécieront votre attitude respectueuse. Nous vous remercions
pour eux.

Téléphone
Pour un appel externe, demandez à ouvrir la ligne en composant le 9
(réception). Pour un appel national, composez le 0 + votre numéro.

Urgence

En cas de problème durant la nuit n'hésitez pas à appeler un
responsable en composant le N° 9 ou en composant le 06 75 45 88 61.

Wifi et internet
Le Wifi est gratuit et disponible dans tout l'hôtel.
Le code est LA REMISE 1 ou LA REMISE 2.
Un point internet est mis à votre disposition à la réception.

IN SHORT
Departure

You must leave your room before 10:30 am. If you wish to stay
longer we may charge you a supplement. If you want to leave
early please let us know at reception so we can arrange times
with you.

Meal times / Picnics
Breakfast
Lunch
Dinner

7h30 à 9h30 (buffet)
12h00 à 13h30
19h30 à 20h45

For picnics to take away, please order before 18:00 the night before.

Consideration for others
Please don’t slam doors or talk loudly in the corridors, maybe
others are asleep. They’ll appreciate your consideration. Thank you.

Call

For an outside call dial 9 (reception) to ask for a line. Then, for a
national call dial 0 first.

Problems at night
In case of a problem at night, please phone 9 or 06 75 45 88 61

Wifi and internet
We have free Wifi throughout the hotel.
The code is LA REMISE 1 or LA REMISE 2
There's an internet point for you in the reception area.

INFORMATIONS
√ Animaux

Les animaux de petite taille sont acceptés à l'hôtel et au restaurant (supplément) sous réserve
de bonne conduite . Quant aux ânes et chevaux, nous disposons d'un enclos derrière l'hôtel
qui permet l'accueil dans les meilleures conditions (supplément).
Animals : Small animals are welcome in the hotel and restaurant on condition that they’re well behaved
(extra charge). For donkeys and horses we have a enclosure behind the hotel so they can stay in optimum
conditions (extra charge).

√ Bagages

Amis randonneurs, veuillez descendre vos bagages étiquetés à la réception pour 8 h afin que
le service de transfert soit assuré dans les meilleures conditions.
Amis de passage, nous vous rappelons que les chambres doivent être libérées avant 10h30
Luggage : Hikers, please bring your labelled luggage down to reception before 8.00 am so we ensure it’s
carried on safely. If you’re just staying overnight, please vacate your room before 10. 30 am.

√ Blanchisserie

Sur demande, nous pouvons laver et faire sécher votre linge. Mettez vos affaires dans un sac et
donnez-le à la réception, nous ferons au plus vite (en supplément).
Pour sécher naturellement vos vêtements, un étendoir à linge est à votre disposition derrière
le parking de l'hôtel.
Laundry : On request we can wash and dry your washing. Put your things in a bag and hand it in at
reception, we’ll take care of it as soon as possible (extra charge). If you want to dry your clothes in the open
air there’s a line behind the hotel car-park.

√ Boutiques

A l'entrée du restaurant, nous avons une petite vitrine de produits régionaux et touristiques.
Dans le village, vous trouverez Carrefour Express, une boulangerie, une boucherie, une
boutique artisanale, un bar-tabac-presse, un point informations touristiques (en face de l'hôtel)
et un garagiste.
Shops : We have a small selection of regional and tourist products in the entrance to the restaurant. In the
village there’s a Carrefour Express, a bakery, a butcher, a craft shop, an information centre and a garage.

√ Compostage

Nous avons décidé de participer à notre niveau au recyclage des matières organiques et
avons donc mis en place le tri et la collecte des déchets au sein de notre établissement : les
papiers, les emballages, les métaux, les verres sont triés et portés en déchetterie. Quant aux
restes de préparation de repas , ils sont mis au compost de quartier afin de donner du bel

engrais. Si toutefois les clients veulent partir avec le surplus de leur assiette, nous proposons
le Crusca Bag, le doggy bag à la Lozérienne.
Waste recycling : We’ve decided to take part in organic waste recycling, so we have a sorting and collection
point within the hotel: paper, metal and glass are sorted and taken to the tip. Food waste goes to the
compost and will produce good fertiliser. If you want to take away what you can’t eat we’ll give you a Crusca
Bag, a Lozerian doggy bag.

√ Calme et repos

Chacun vient séjourner chez nous pour se reposer après une belle journée de randonnée ou
tout simplement profiter de la campagne. Pour le bien être de tous les clients, merci de ne pas
claquer les portes et de ne pas faire de bruit dans les couloirs quand vous partez tôt ou quand
vous rentrez tard.
Peace and calm : Everyone comes to stay here to rest after a good day’s walk or simply to enjoy the
countryside. For everyone’s wellbeing, please don’t slam doors or make any noise in the corridors,
especially if you arrive late or leave early.

√ Courrier

Si vous avez du courrier à faire partir, vous pouvez le déposer à la réception. Sinon, vous
trouverez le bureau de Poste à côté de Carrefour Express.
Lundi
13h30 – 16h45
Mardi
13h30 – 16h45
Jeudi
14h45 – 17h00
Vendredi
13h30 – 16h45
Mail : You can leave items to be posted at reception. Or there’s a post office next to the Carrefour Express.

√ Départ

Le jour de votre départ nous vous demandons de bien vouloir libérer la chambre avant 10h30
afin que celle-ci puisse être disponible lors de l'arrivée des prochains clients. Si vous ne partez
que dans l'après-midi vos bagages pourront être déposés dans une pièce prévue à cet effet.
Nous pouvons mettre une chambre de complaisance à votre disposition pour la journée (avec
supplément et selon disponibilité).
Departure : please leave your room before 10:30 am on the day you depart so we can get it ready for the
next guests. If you prefer to leave in the afternoon you can leave your luggage in a dedicated room. We can
make a room available for the daytime if you wish (extra charge and depending on availability)

√ Distractions

- Piscine gratuite dans le village (en Juillet et en Août uniquement : fermeture le vendredi)
- Boulodrome : demandez un jeu de Boule
- Station Thermale (Cures et Remise en Forme) à Bagnols-les-Bains : remise de 10 % accordée
pour les clients de l'hôtel, demandez le bon de réduction à la réception
- Le Vallon du Villaret à Bagnols les Bains : parc à thème ludique pour toute la famille
- Et bien d'autres choses encore à visiter, n'hésitez pas à nous interroger ou à vous rendre au
point information en face de l'hôtel

Local activities : Free swimming pool in the village (July and August, closed on Fridays), Petanque ground:
we can supply a set of boules, Spa (Thermal baths and fitness) in Bagnols-les-bains (10% discount for the
client, ask for the coupon), Vallon du Villaret (fun park for all the family), and lots of other places to visit, just
ask us or go to the information centre.

√ Divers

Un besoin particulier ? Linge de toilette supplémentaire, table à repasser, nécessaire à
couture...n'hésitez pas à contacter la réception.
Various : Is there something you’re missing? Extra towels, ironing board, sewing kit ... let us know at
reception.

√ Entrée de l'hôtel

Si vous devez sortir ou revenir tard dans la soirée, pensez à prendre la clef de votre chambre
et demandez le digicode de la porte du parking qui vous permettra de rentrer à toute heure.
Hotel entrance : If you plan to come back late, make sure you take your room key and ask for the code for
the door by the carpark so you can come in any time you like.

√ Garage : gratuit

Un garage fermé ainsi qu'un local d'appoint peuvent accueillir motos et vélos. Sur demande
auprès de la réception. Rappel : l'hôtel décline toute responsabillité en cas de vol ou de
dégradation sur les véhicules.
Parking free : We have a secure garage and parking premises for motorbikes and bicycles. Please ask at
reception. Please note that we accept no responsibility for damage or theft.

√ Internet et Wifi : gratuits

Vous trouverez en accès libre un ordinateur à la réception de l'hôtel . Du Wifi est disponible
sans mot de passe dans tout l'hôtel. Il arrive parfois que le vent ou des orages viennent
perturber la réception, nous faisons appel à votre compréhension.
Internet and Wifi free : At reception there’s a computer available for your use. There’s free Wifi throughout
the hotel and without a password. Please understand that sometimes wind and storms can interrupt the
signal.

√ Jeux

Nous mettons à votre disposition des jeux de cartes (Tarot, jeux de 32 et 54 cartes) ainsi que
des jeux de société (Scrabble, Trivial poursuit, Monopoly). Voir avec la réception.
Games : Card and board games are available for your use. Ask at reception.

√ Label Qualité Tourisme

Votre avis nous intérèsse et nous permet de nous améliorer sans cesse. Vous trouverez un lien
sur le site de l'hôtel qui vous permettra de laisser un commentaire.

Tourist Quality badge : We’re interested in your opinion so we can carry on improving. You’ll find a link to
the hotel website so you can leave your comments.

√ Médecin

Nous sommes en relation avec le médecin du village qui peut se déplacer à l'hôtel en cas de
besoin. Contactez la réception ou sinon appelez le Samu (composer le 15). Nous disposons
d'une trousse réduite à pharmacie pour les petits dépannages.
Doctor : The local GP can come to the hotel if necessary. Contact reception or call Samu (15). We have a
small first aid kit.

√ Ménage

Les femmes de ménage sont à votre disposition de 8h à 12h et de 13h à 14h. Merci de les
prévenir si vous ne souhaitez pas leur passage afin de ne pas être dérangé ou d'apposer
l'étiquette « Ne pas déranger » sur votre porte. Au-delà de 14h00, votre chambre ne pourra
être faite.
Room service : The cleaners are available from 8:00 to 12:00 and from 13:00 to 14:00. Please tell them if you
don’t want to be disturbed. By putting the “Don’t disturb” sign on you door. Your room can’t be cleaned
after 14:00.

√ Modes de paiement

Sont acceptés : les chèques, les cartes bleues Visa et Mastercard, les chèques vacances, les
espèces et les tickets restaurant.
Payment : We accept payment by credit card or by cash.

√ Navettes et transports de bagages

Pour vos déplacements sur le GR, renseignez-vous auprès de :
Transbagages
04 66 65 27 75 ou 06 80 06 32 1906.06.80.06.32.19
La Malle Postale
04 71 04 21 79 ou 06 67 79 38 16
Shuttle bus and luggage transport : For the Stevenson trail, ask for information from the agencies named
above.

√ Panier repas

Un bon randonneur doit pouvoir reprendre des forces pour affronter les reliefs cévenols, aussi
la formule comprend : crudité, viande froide, charcuterie, fromage, fruit, barre chocolatée. En
supplément et à commander la veille avant 18h.
Pour nos hôtes « sans gluten» : nos repas sont adaptés sur demande,veuillez le préciser lors
de votre réservation. Au petit déjeuner, vous trouverez aussi de quoi vous satisfaire avec du
pain azyme, des galettes de riz soufflé, des céréales et des fruits secs.
Picnic : A good hiker has to replenish strength to tackle the ups and downs of the Cevennes, so we offer:

salads, cold meats, charcuterie, cheese, fruit, chocolate bar. Extra charge, please order before 18:00. For our
gluten free guests we can adapt our meals, please tell us when you book. For breakfast we can give you a
good start with gluten free bread, rice crackers, cereals and dried fruit.

√ Parking

Un parking gratuit est mis à disposition de notre clientèle. Celui-ci n'est pas très grand, veillez
à vous garer le mieux possible afin de pouvoir laisser de la place aux autres clients. Et bien
entendu, nous comptons sur votre civisme pour ne pas utiliser la place réservée aux personnes
handicapées si vous n'avez pas le macaron. Pour les randonneurs qui veulent lasser leur
voiture en longue durée, possibilité de parking en haut du village au départ du GR.
Parking : We offer free parking to our guests. But it’s not very big, so please park as economically as
possible. And of course we ask you not to park on the handicapped parking place if you haven’t got the
badge. For hikers who want to leave their car for a number of days there’s a carpark in the village where the
GR begins.

√ Pêche

Nous délivrons les cartes de pêche pour pouvoir profiter de nos rivières. Se renseigner à la
réception (en supplément).
Fishing : We can issue fishing licences so you can really enjoy our rivers. Information at reception. (extra
charge).

√ Petit déjeuner

Le buffet du petit déjeuner ouvre à 7h30 et ferme à 10h00.
Pour vous satisfaire, vous pourrez déguster notre jus de pommes et nos confitures faites
maison. Et pour les personnes qui sont intolérantes au gluten, nous mettons à disposition du
pain azyme.
Si vous souhaitez partir très tôt, la salle de petit déjeuner sera ouverte sur demande et vous
pourrez vous restaurer normalement (hormis les viennoiseries qui ne sont disponibles que vers
7h30). Merci de bien vouloir prévenir la réception la vieille.
Breakfast : The breakfast bar opens at 7:30 and closes at 10:00. You can enjoy our home made apple juice
and jams. We have gluten free bread. If you want to leave very early we can open the breakfast bar for you
for the usual breakfast (except croissants which are only available from 7:30am). Please let us know the
evening before.

√ Pharmacie

Il n'y a pas de pharmacie dans le village mais vous trouverez du petit dépannage au Carrefour
Express. Sinon, vous pouvez contacter la Pharmacie des Sources à Bagnols-les-Bains (tel : 04
66 31 79 37 ) ou si vous faîtes le Stevenson, rendez-vous à l'étape suivante car oui il y a une
pharmacie au Pont de Montvert !
Pharmacy : There’s no pharmacy in the village but you can get some first aid supplies at the Carrefour
Express. Or if you’re on the Stevenson trail, there’s a pharmacy at le Pont de Montvert.

√ Piscine

La piscine municipale est ouverte de début juillet à fin août. Elle est gratuite et chauffée !!Son
jour de fermeture est le vendredi. Les caleçons ne sont pas admis. Des cours d'aquagym sont
dispensés (en supplément).
Swimming pool : The free, heated public swimming pool is open from the beginning of July until the end of
August. It’s closed on Fridays. Watergym lessons are available (extra charge)

√ Produits du terroir

Vous trouverez de quoi satisfaire vos papilles dans la cuisine du chef qui met à l'honneur des
produits de notre région (châtaigne, cerf, tripous, boeuf d'Aubrac...) et au petit déjeuner nous
vous proposons des confitures et du jus de pommes faits maison ainsi que du miel des deux
apiculteurs des villages voisins. De même, nous travaillons en circuit court avec des fromagers,
les viticulteurs des Cévennes et le boulanger du village.
Local products : Jean-François knows how to tempt you with his expert use of local products (chestnut, red
deer, haggis, local Aubrac beef) and for breakfast we offer home made jams and apple juice as well as
honey from two local beekeepers. We also work with local cheesemakers, winegrowers and the village
baker.

√ Réveil

Pour programmer votre réveil :
Composez le * 45 * + l'heure de réveil
Ex. : *45*0715 pour un réveil à 7h15 mn
Annuler le réveil : composez le #45
Alarm call : dial * 45 + wake up hour. To cancel , dial # 45.

√ Serviettes de toilette

Vous ne pouvez pas imaginer combien de tonnes de serviettes sont lavées inutilement chaque
jour dans tous les hôtels du monde et la quantité de détergents nécessaires, qui, à leur tour
polluent l'eau ! Pour la sauvegarde de notre environnement, merci de nous aider à lutter
contre la pollution et le gaspillage par quelques gestes simples, comme de penser à éteindre
votre téléviseur ainsi que la lumière lorsque vous quittez la chambre. Pour les serviettes,
mettez celles que vous souhaitez que nous changions dans la douche ou la baignoire. Nous
vous remercions vivement de votre soutien à l'environnement.
Towels : You really can’t imagine how many tons of towels are washed everyday throughout the world’s
hotels and all the water-pollutingdetergent. To save our environment, please help us to fight pollution and
waste by a few simple actions, like remembering to turn off lights and the television when you leave your
room. If you want us to change your towels please leave them in the shower or bath. Thank you very much
for helping us to protect the environment.

√ Sécurité

Les consignes de sécurité et d'évacuation sont affichées sur la porte de votre chambre.
Safety : Instructions for safety and evacuation procedures are posted on your bedroom door.

√ Tourisme
TOUT EN HI HAN
LA REMISE a signé la charte d'accueil des ânes.
Le + : lors de votre étape chez nous, vous trouverez un enclos
fermé , un point d'eau, du foin et du grain. (5 €/nuit)

Heehaw : La Remise is signed up to the donkey friendly charter. When you stay with us you’ll find a secure
enclosure, water, hay and feed. (5 € per night)

TOUT A 4 KM/H
La Lozère offre plus de 4000 km de chemins de randonnée balisés
(GR et PR) dont certains itinéraires très connus tels que le Chemin
de St Jacques de Compostelle, la Régordane, le chemin Urbain V,
le Tour du Mont lozère...Cette activité peut être pratiquée en toute
saison et par tous.
LA REMISE est un point de départ idéal pour une balade ou une
rando
Le + : des conseils et des cartes mises à votre disposition
Walking pace : There are more than 4000 km of way marked tracks, some of them well known like the
Santiago of Compostella trail, the Regordane, the Urban 5th trail, the tour of the Mont Lozere. Everyone
can go hiking at any time of year. La Remise is an ideal departure place for a stroll or hike. We can advise
you and lend you maps.

TOUT EN GALOP
Chevauchez en toute liberté ou accompagné à travers la faune et
la flore lozérienne et admirez les paysages grandioses.
LA REMISE est un point de départ idéal pour une balade
Le + : possibilité d'accueil des chevaux
On horseback : You can ride alone or with a group through the magnificent scenery of the Lozere and see
fantastic fauna and flora. La Remise is an ideal starting point for a ride. We have facilities for horses.

TOUT AU BOUT DE LA CANNE
Pas moins de deux des plus grands cours d'eaux de France
prennent leur source chez nous : le Tarn sur le Mont Lozère et le
Lot au
Bleymard. Grâce à la nature préservée de notre
environnement, pêcher est un vrai régal.
LA REMISE vous conseille sur des guides de pêches expérimentés.
Le + : Vente des cartes de pêche

Fishing : No fewer than two of the greatest rivers of France have their source nearby: the Tarn on the Mont
Lozère and the Lot just above Le Bleymard. Thanks to our unspoilt environment fishing is really enjoyable.
Advice and guides are available at la Remise. Fishing licences can be bought here.

TOUT SCHUSS
Le domaine du Mont Lo est une station familiale qui offre pas
moins de 7 pistes de ski alpin, 5 pistes de ski nordique, 2 itinéraires
de raquettes et 1 piste de luge. A la station, location de matériel et
vente de forfaits.
LA REMISE est à 7 km du domaine skiable
Le + : Renseignements sur les cours particuliers
Ski-ing : The family friendly « Mont Lo » ski station has no fewer than 7 downhill ski slopes, 5 cross-country
tracks, 2 snowshoe trails and one toboggan run. You can buy passes and ski gear at the station. La Remise is
just 7 kilometres from the ski station. Information on private lessons

TOUT EN GOMMES
Que ce soit en moto de route, en trial ou en quad, la Lozère est un
vaste terrain de jeux pour les gommes en tout genre. Des
itinéraires conçus sur mesure sont proposés au départ de l'hôtel.
LA REMISE est labellisée « Accueil Motards ».
Le + : garage fermé gratuit, possibilité de séchage des
combinaisons, mise à disposition de matériel (gonfleur, tournevis...)
Motorcycling : Whether on road, trail or quad bike, the Lozere provides a massive amusement area for all
motorbike fans. Tailor-made itineraries can start from the hotel.La Remise has the “Motorcyclists Welcome”
badge.Free secure garage, clothes drying facilities, basic repair kits available (pump, screwdriver...).

TOUT EN PEDALES
Par ses reliefs valonnés et ses multiples chemins, la Lozère se
parcourt aussi à VTT. Pour ceux qui craignent les bonnes montées,
tout a été prévu et la location de vélo à assistance électrique est
possible en été.
Le + : garage fermé gratuit
Cycling : You can criss-cross the Lozere hills and valleys by trail bike. If you’re a bit unsure about the uphills,
you can hire an electric bike. Free parking .

TOUT EN BULLES
Le centre thermal de Bagnols-Les-Bains est réputé pour ses eaux
depuis l'époque Romaine. Pour une cure thermale (ORL, voies
respiratoires, rhumatologie), des soins bien-être ou de la remise
en forme, vous serez pris en charge par une équipe expérmientée
dans un cadre naturel.
LA REMISE se situe à 9 km du centre thermal
Le + : 10 % de remise pour nos clients sur présentation du bon de
réduction

Health and fitness : The spa at Bagnols les Bains has been known for its waters since Roman times. Whether
its for spa treatment (ENT, respiratory tracts or rheumatology), for health or fitness, you’ll find a team of
experts who’ll look after you. La Remise is 9km from the spa. 10 discount for our guests when they hand
over the discount voucher.

TOUT EN CULTURE
La Lozère est un vaste terrain de jeux et compte quelques sites et
visites incontournables : Le Vallon du Villaret, la maison des
vautours, le parc à loups, la réserve des bisons, les grottes de
Dargilan et l'Aven Armand, le château de la Baume, le village de la
Garde Guérin, la cité de Ste Enimie, le musée archéologique de
Javols, la cathédrale de Mende...
LA REMISE , un point de départ pour vos visites
Le + : Bons de réductions pour certains sites
Culture : The Lozere is a huge playground and has many unmissable places to visit: The Vallon du Villaret ,
the vulture centre, the wolf park, the bison reserve, the Dargilan and Aven Armand caves, the la Baume
chateau , the village of Garde Guerin, Ste Enimie village, the Javols archaeological museum, Mende's
cathedral...Discount vouchers for some of these places

TOUT EN LOZÈRE, naturellement
Les Gorges du Tarn , les Grands Causses, l'Aven Armand...autant
de trésors dont les noms internationalement connus raisonnent à
vos oreilles. Allez les découvrir !
Naturally, it’s all in the Lozere : Les Gorges du Tarn, les Grands Causses, l'Aven Armand... these are all
internationally known names which speak to you. Come and see them!

Nous vous remercions de votre visite et vous souhaitons un agréable séjour.
Thank you for your visit, we wish you a pleasant stay.

LA REMISE
Tél : +33 4 66 48 65 80
Fax : + 33 4 66 48 63 70
Mail : contact@hotel-laremise.com

Retrouvez-nous sur facebook
Hôtel Restaurant La Remise

Laissez vos commentaires
à la réception
sur notre site internet
sur le site des Logis
sur Tripadvisor

Astuce

Réserver en direct auprès de nous
vous coûte moins cher que de réserver
sur les centrales de réservations �

Site : www.hotel-laremise.com

Pour les photos, merci à Isabelle St Hilary, Stéphanie Brasier, Audrey Combes.
Pour les traductions, merci à Alison et Brian Evans.

