LIVRET D’INFORMATIONS

770 route d’Apt
84220 Roussillon-en-Provence
Tél. 04.90.05.65.46
Email : contact@hotellesambres.com

C’est avec un immense plaisir que nous vous accueillons à l’Hôtel

qui, de part sa situation géographique au cœur du Luberon, vous permettra de découvrir notre belle région.
Pour le bien-être de tous, l’établissement est non fumeur; il est autorisé de fumer UNIQUEMENT sur les
terrasses en utilisant les cendriers prévus à cet effet (merci de ne pas jeter vos mégots sur le sol). En cas d’odeur
de fumée constatée dans la chambre, une contibution de 100€ sera facturée au titre de participation aux frais
de désinfection d’une chambre non louable.

Le portail est ouvert de façon permanente entre 6h45 et 23h00.

Il est fermé par nos soins le soir et vous pouvez alors :
• Sortir de l’hôtel en appuyant sur le bouton poussoir situé sur notre parking en contrebas du portail
• Entrer à l’hôtel en composant le code qui vous a été remis à votre arrivée sur le digicode situé sur le
pilier gauche du portail.

La piscine est à votre disposition de 8h00 à 20h00. La douche est obligatoire avant la baignade.

Elle est entourée d’une barrière et d’un portillon équipé d’une sécurité enfant, cependant, ces systèmes de
protection ne doivent en aucun cas faire baisser votre vigilance, et vos enfants sont sous votre seule et entière
responsabilité. Merci de ne pas ouvrir les parasols les jours de grand vent pour éviter tous risques d’accident,
et de ne pas utiliser les serviettes de la salle de bain pour la piscine. Des serviettes de piscine sont à votre
disposition à l’accueil (3€ la serviette) et devront y être rendu en fin de séjour.
Il est interdit de courir, de plonger, de sauter et d’utiliser des objets gonflables (bouée, matelas).

Internet :

• Choisissez le réseau « Les Ambres »
• Mot de passe : 8422084220

Téléphone : • Pour appeler la réception, composer le 9 (entre 8h00 et 20h00)

• Pour téléphoner vers l’extérieur, faire ouvrir une ligne à la réception et composer le 0 avant
votre numéro
• Pour appeler une autre chambre, ajouter 30 au n° de la chambre (ex: pour appeler la chambre
9 composer le 39 , pour la chambre 15 composer le 45)
• Pour programmer le réveil, composer le 60 puis votre heure à 4 chiffres (ex : 0730 pour 7h30)

Horaires :

Divers :

• Les chambres doivent être libérées pour 11h00 maximum. Tout départ après 11h00 sera
facturé comme une nuit supplémentaire.
• Le ménage quotidien de votre chambre sera assuré uniquement si vous la libérez avant 12h00.
• Le petit déjeuner buffet est servi uniquement en salle de 8h00 à 10h00.
• La réception est ouverte de 8h00 à 20h00.
• En cas de départ avant 8h00, merci de régler votre facture la veille aux heures d’ouvertures
de la réception.
• Des containers poubelles se trouvent en haut de l’hôtel, au bord de la route.
• Toute détérioration, perte ou vol de matériel sera facturé et débité sur la CB du client.
• Prière de ne laisser aucun objet de valeur dans votre véhicule ainsi que dans votre chambre.

Nous vous remercions par avance de respecter les lieux, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur, et si vous rentrez
tard le soir, nous comptons sur votre discrétion pour respecter le sommeil des personnes installées dans les
chambres voisines.
Restant à votre disposition, nous vous souhaitons un excellent « Séjour en Terre d’Ocre ».

It is with great pleasure that we welcome you to the Hotel

which, because of its location in the heart of the Luberon, you will discover our beautiful region.
For the well-being of everybody, the hotel is NON SMOKING; you can smoke ONLY on the terraces using
ashtrays provided for this purpose (thank you not to throw cigarette butts on the floor). If it smell smoke in the
room, a contribution of 100€ will be charged for the disinfection cost.

The gate is permanently open from 6:45am to 11:00pm.

It is closed at night and then you can:
• Leave the hotel by pressing the switch located at the bottom of the gate.
• Get in to the hotel by dialing the code that was given to you at your arrival on the digital lock.

The pool is available from 8:00am to 8:00pm. You absolutly must take a shower before bathing.

It is surrounded by a fence and a gate with a child safety, however, these protection systems must not in any
way reduce your vigilance and your children are on your own responsibility. Thank you not to open the sunumbrellas windy days to avoid any risk of accident, and not to use the towels from the bathroom to the pool.
Pool towels are available at the reception (3€ the towel) and will be returned at the end of your stay.
It is forbidden to run, dive, jump and use inflatable objects (buoy, mattress).

Internet :

		

Phone :

Hours :

Other :

• Choose the network « Les Ambres »
• Wi-Fi Password : 8422084220
• To call the reception, dial 9 (from 8:00am to 8:00)
• To call outside, open a line at the reception and dial 0 before your phone number
• To call an other room, add 30 to the room number (ex: to call the room number 9 dial 39 , to
call the room number 15 dial 45)
• To set the alarm, dial 60 and your four number hour (ex : 0730 for 7:30am)
• Check-out before 11:00am maximum. Check-out after 11:00am will be charged as an
additional night.
• Daily cleaning of your room will be provided only if you vacate it before 12:00am.
• The breakfast is served only in dining room from 8:00am to 10:00am.
• The reception is opened from 8:00am to 8:00pm.
• If you leave before 8:00am, you must pay your invoice the day before.
• There are container at the top of the hotel, belong the road.
• Any deterioration, loss or theft of equipment will be charged and sold on the custumer’s credit
card.
• Please do not leave any valuables in your vehicle or in your room.

We thank you in advance to respect the inside and outside area, and if you come back late at night, we count
on your discretion to respect the sleep of the other guests.
Have a pleasant stay in the Land of Ochre.

Les restaurants de Roussillon
La Grappe de raisin 			

place de la poste 			

04 90 71 38 06

La Treille 				

Rue du Four 				

04 90 05 64 47

Le Piquebaure 			

route de Gordes

		

04 32 52 94 48

Restaurant David 			

place de la poste

		

04 90 05 60 13

Le P’tit Gourmand 			

place Abbé Avon 			

04 90 71 82 58

Le Comptoir des Arts 			

rue Richard Casteau 			

04 90 74 11 92

Café des Couleurs 			

place de la mairie

		

04 90 05 62 11

Le Bistrot 				

Place de la Mairie 			

04 90 05 74 45

Le Castrum 				

Place de la Mairie 			

04 90 05 62 23

L’Ocrier 				

av. Burlière 				

04 90 05 79 53

Chez Nino 				

rue Bourgade 				

04 90 74 29 17

La Sirmonde 				

rue Richard Casteau 			

04 90 74 70 41

Quelques suggestions dans les alentours
Goult
Le Carillon				
La Terrasse				
La Bartavelle				
Le Doppio (pizzeria) 		

Av. Luberon				
Rue République			
Rue Cheval Blanc			
Qu. Pied Rousset D900		

04 90 72 15 09
04 90 72 20 20
04 90 72 33 72
04 90 72 44 57

89 Place de la Bouquerie		
25 Place Jules Ferry			

04 90 74 69 84
04 90 04 74 36

Pl. Du chateau 			
Route de Murs			

04 90 72 02 54
04 90 72 35 56

400 Rue des Poulivets 		

04 90 05 88 31

Le Village		

		

04 90 72 23 05

Le Chêne 		
		
Le Chêne				

04 90 75 72 03
04 32 52 16 41

Apt
Chez Mon Cousin Alphonse		
Au Platane				

Gordes
L’Artégal 				
La Casa Rosario			

Oppède
Bistro Les Poulivets 			

Les Beaumettes
La Fleur de Sel 			

Gargas
La Petite Histoire 			
La Petite Ecole 			

Quelques pistes si vous souhaitez explorer un peu notre Provence…
En rapport avec l’Ocre
• Le village de Roussillon
à 1,5km de l’hôtel soit 3 minutes en voiture ou environ 20 minutes à pied par la route uniquement
• Le Sentier des Ocres de Roussillon
Le site des falaises d’ocre est une marche facile, payant
Le départ se situe au cœur du village, au belvédère, près du parking P2
Il faut faire absolument le grand circuit : environ 45 minutes
• Le Conservatoire des Ocres et de la Couleur (Ôkhra)
À 100m au dessus de l’hôtel, bâtiment aux volets multicolores
Visite guidée ou seul pour comprendre ce que l’on fait avec les pigments d’ocre.
• Les mines de Bruoux
à Gargas (à 10 minutes en voiture de l’hôtel)
Pour déambuler dans les galeries souterraines d’où les hommes extrayaient l’ocre
• Le Colorado provençal de Rustrel
(environ 30 minutes de l’hôtel, en passant par Apt ou par Saint Saturnin les Apt)

Les villages perchés tout proche
Goult 				
				
				

son Moulin de Jérusalem, son Sentier du Conservatoire des Terrasses de Culture
Une marche facile d’environ 1 heure sur un parcours balisé
Départ : tout en haut du village

Gordes 			

et son village des Bories

Ménerbes 			

et sa maison de la Truffe et du Vin (village classé)

Oppéde-le-Vieux 		

sa chapelle et son château en ruine

Lacoste 			

et son château du Marquis de Sade

Bonnieux 			

et sa Forêt des Cèdres

Lioux 				

et ses fameuses falaises

Joucas, 			

un village paisible…

St Saturnin les Apt,		

sa retenue d’eau en haut du village

Un peu plus loin, d’autres villes et villages…
Fontaine de Vaucluse			

et sa source souterraine

L’Isle-sur-la-Sorgues 			

et ses canaux, « la petite Venise provençale », ville d’antiquaires

Lourmarin 				

et son château (village classé)

St Rémy de Provence			

capitale provençale de l’art de vivre

Les Baux de Provence			

son château, ses « Carrières de Lumières »

Avignon 				

son pont, son Palais des Papes, son festival en juillet

Banon					

son fromage, son incontournable librairie «Le Bleuet»

Les marchés à proximité
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Gordes
Lacoste

Gargas
Coustellet

Roussillon
Ménerbes
Goult
Robion
L’Isle-sur-laSorgue

Bonnieux
Lourmarin
Pertuis

Apt
Le Thor
Perne-lesFontaines

Coustellet
L’Isle-sur-laSorgue
Ansouis

(seulement en
juillet août à 17h)

Les numéros utiles
Sapeurs-pompiers 18		

Gendarmerie 17			

Samu 15

Il n’y a pas de gardien de nuit à l’hôtel après 20h00.
En cas d’extrême urgence, composer le 9 depuis le téléphone de votre chambre
ou appeler le 04 90 05 65 46
Roussillon le village (1,5km)
Office du tourisme
04 90 05 60 25
La Poste			

http://otroussillon.pagesperso-orange.fr/village.html

04 90 05 62 74

Médecins			
04 90 05 64 90
				
04 90 05 84 14
					
Pharmacie			
04 90 05 66 15
Pharmagarde			3237

Dr Canolle Malina (homéopathe)
Dr Ragasse Laurent (généraliste)

Hôpital d’Apt			

04 90 04 33 00

Infirmière			

06 86 91 21 89

Mme Guiboust Christine

Taxi				

06 12 50 35 09

Taxi Bruno

Liste des chaînes de télévision
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TF1
France 2
France 3
Canal +
France 5
M6
Arte
C8
W9
TMC

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

NTX
NRJ12
LCP
France 4
BFM TV
CNews
CStar
Gulli
France Ô
TF1 séries films

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
32.

L’Equipe 21
6ter
Numéro 23
RMC Découverte
Chérie 25
LCI
France Info
France 3 Région

Mode d’emploi du climatiseur/chauffage (Hitachi)
Orienter la télécommande en direction de l’appareil.
Pour mettre en marche l’appareil, appuyer sur le bouton gris ON/OFF
Pour régler la température désirée, appuyer sur le bouton °C
Pour régler la vitesse de l’air, appuyer sur le bouton vert (symbole ventilateur)
Pour régler la direction du flux d’air, appuyer sur le bouton bleu (volet orientable)

Instruction manual for the Air Conditioner/Eater (Hitachi)
Put the remote control unit in direction of the air conditioner.
To start the air conditioner, press the grey button ON/OFF
Press the temperature buttons °C to change to the desired temperature.
Set the green button (fan) to the setting you want.
Press the blue button (flap) and set the airflow direction as desired.

Un peu plus loin, d’autres villes et villages…
Fontaine de Vaucluse			

et sa source souterraine

L’Isle-sur-la-Sorgues 			

et ses canaux, « la petite Venise provençale », ville d’antiquaires

Lourmarin 				

et son château (village classé)

St Rémy de Provence			

capitale provençale de l’art de vivre

Les Baux de Provence			

son château, ses « Carrières de Lumières »

Avignon 				

son pont, son Palais des Papes, son festival en juillet

Banon					

son fromage, son incontournable librairie «Le Bleuet»

Les marchés à proximité
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Gordes
Lacoste

Gargas
Coustellet

Roussillon
Ménerbes
Goult
Robion
L’Isle-sur-laSorgue

Bonnieux
Lourmarin
Pertuis

Apt
Le Thor
Perne-lesFontaines

Coustellet
L’Isle-sur-laSorgue
Ansouis

(seulement en
juillet août à 17h)

Les numéros utiles
Sapeurs-pompiers 18		

Gendarmerie 17			

Samu 15

Il n’y a pas de gardien de nuit à l’hôtel après 20h00.
En cas d’extrême urgence, composer le 9 depuis le téléphone de votre chambre
ou appeler le 04 90 05 65 46
Roussillon le village (1,5km)
Office du tourisme
04 90 05 60 25
La Poste			

http://otroussillon.pagesperso-orange.fr/village.html

04 90 05 62 74

Médecins			
04 90 05 64 90
				
04 90 05 84 14
					
Pharmacie			
04 90 05 66 15
Pharmagarde			3237

Dr Canolle Malina (homéopathe)
Dr Ragasse Laurent (généraliste)

Hôpital d’Apt			

04 90 04 33 00

Infirmière			

06 86 91 21 89

Mme Guiboust Christine

Taxi				

06 12 50 35 09

Taxi Bruno

Liste des chaînes de télévision
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TF1
France 2
France 3
Canal +
France 5
M6
Arte
C8
W9
TMC

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

NTX
NRJ12
LCP
France 4
BFM TV
CNews
CStar
Gulli
France Ô
TF1 séries films

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
32.

L’Equipe 21
6ter
Numéro 23
RMC Découverte
Chérie 25
LCI
France Info
France 3 Région

Mode d’emploi du climatiseur/chauffage (Sanyo)
Orienter la télécommande en direction de l’appareil.
Pour mettre en marche l’appareil, appuyer sur le bouton ON/OFF
Pour régler la température désirée, appuyer sur les flèches (TEMP.)
Pour régler la vitesse de l’air, appuyer sur le bouton FAN SPEED
Pour régler la direction du flux d’air, appuyer sur le bouton FLAP (volet)
Les boutons FAN SPEED et FLAP se trouve sous le couvercle inférieur de la télécommande; le couvercle
s’ouvre en le coulissant vers le bas.

Instruction manual for the Air Conditioner/Eater (Sanyo)
Put the remote control unit in direction of the air conditioner.
To start the air conditioner, perss the ON/OFF operation button.
Press the temperature setting buttons (TEMP.) to change to the disired temperature.
Set the FAN SPEED selector button to the setting you want.
Press the FLAP button and set the airflow direction as desired.
The 2 buttons FAN SPEED and FLAP are under the cover on the lower part of the remote control.

Un peu plus loin, d’autres villes et villages…
Fontaine de Vaucluse			

et sa source souterraine

L’Isle-sur-la-Sorgues 			

et ses canaux, « la petite Venise provençale », ville d’antiquaires

Lourmarin 				

et son château (village classé)

St Rémy de Provence			

capitale provençale de l’art de vivre

Les Baux de Provence			

son château, ses « Carrières de Lumières »

Avignon 				

son pont, son Palais des Papes, son festival en juillet

Banon					

son fromage, son incontournable librairie «Le Bleuet»

Les marchés à proximité
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Gordes
Lacoste

Gargas
Coustellet

Roussillon
Ménerbes
Goult
Robion
L’Isle-sur-laSorgue

Bonnieux
Lourmarin
Pertuis

Apt
Le Thor
Perne-lesFontaines

Coustellet
L’Isle-sur-laSorgue
Ansouis

(seulement en
juillet août à 17h)

Les numéros utiles
Sapeurs-pompiers 18		

Gendarmerie 17			

Samu 15

Il n’y a pas de gardien de nuit à l’hôtel après 20h00.
En cas d’extrême urgence, composer le 9 depuis le téléphone de votre chambre
ou appeler le 04 90 05 65 46
Roussillon le village (1,5km)
Office du tourisme
04 90 05 60 25
La Poste			

http://otroussillon.pagesperso-orange.fr/village.html

04 90 05 62 74

Médecins			
04 90 05 64 90
				
04 90 05 84 14
					
Pharmacie			
04 90 05 66 15
Pharmagarde			3237

Dr Canolle Malina (homéopathe)
Dr Ragasse Laurent (généraliste)

Hôpital d’Apt			

04 90 04 33 00

Infirmière			

06 86 91 21 89

Mme Guiboust Christine

Taxi				

06 12 50 35 09

Taxi Bruno

Liste des chaînes de télévision
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TF1
France 2
France 3
Canal +
France 5
M6
Arte
C8
W9
TMC

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

NTX
NRJ12
LCP
France 4
BFM TV
CNews
CStar
Gulli
France Ô
TF1 séries films

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
32.

L’Equipe 21
6ter
Numéro 23
RMC Découverte
Chérie 25
LCI
France Info
France 3 Région

Mode d’emploi du climatiseur/chauffage
Orienter la télécommande en direction de l’appareil.
Pour mettre en marche l’appareil, appuyer sur le bouton ON/OFF
Pour régler la température désirée, appuyer sur les flèches
Pour régler la vitesse de l’air, appuyer sur le bouton FAN (symbole ventilateur)
Pour régler la direction du flux d’air, appuyer sur le bouton VANE (volet)
Les boutons FAN et VAN se trouve sous le couvercle inférieur de la télécommande; le couvercle s’ouvre en le
coulissant vers le bas.

Instruction manual for the Air Conditioner/Eater
Put the remote control unit in direction of the air conditioner.
To start the air conditioner, perss the ON/OFF operation button.
Press the temperature setting buttons to change to the disired temperature.
Set the FAN selector button to the setting you want.
Press the VANE button and set the airflow direction as desired.
The 2 buttons FAN and VANE are under the cover on the lower part of the remote control.

Un peu plus loin, d’autres villes et villages…
Fontaine de Vaucluse			

et sa source souterraine

L’Isle-sur-la-Sorgues 			

et ses canaux, « la petite Venise provençale », ville d’antiquaires

Lourmarin 				

et son château (village classé)

St Rémy de Provence			

capitale provençale de l’art de vivre

Les Baux de Provence			

son château, ses « Carrières de Lumières »

Avignon 				

son pont, son Palais des Papes, son festival en juillet

Banon					

son fromage, son incontournable librairie «Le Bleuet»

Les marchés à proximité
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Gordes
Lacoste

Gargas
Coustellet

Roussillon
Ménerbes
Goult
Robion
L’Isle-sur-laSorgue

Bonnieux
Lourmarin
Pertuis

Apt
Le Thor
Perne-lesFontaines

Coustellet
L’Isle-sur-laSorgue
Ansouis

(seulement en
juillet août à 17h)

Les numéros utiles
Sapeurs-pompiers 18		

Gendarmerie 17			

Samu 15

Il n’y a pas de gardien de nuit à l’hôtel après 20h00.
En cas d’extrême urgence appeler le 04 90 05 65 46.
Roussillon le village (1,5km)
Office du tourisme
04 90 05 60 25
La Poste			

http://otroussillon.pagesperso-orange.fr/village.html

04 90 05 62 74

Médecins			
04 90 05 64 90
				
04 90 05 84 14
					
Pharmacie			
04 90 05 66 15
Pharmagarde			3237

Dr Canolle Malina (homéopathe)
Dr Ragasse Laurent (généraliste)

Hôpital d’Apt			

04 90 04 33 00

Infirmière			

06 86 91 21 89

Mme Guiboust Christine

Taxi				

06 12 50 35 09

Taxi Bruno

Liste des chaînes de télévision
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

TF1
France 2
France 3
Canal +
France 5
M6
Arte
C8
W9
TMC

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

NTX
NRJ12
LCP
France 4
BFM TV
CNews
CStar
Gulli
France Ô
TF1 séries films

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
32.

Mode d’emploi du climatiseur/chauffage

Instruction manual for the Air Conditioner/Eater

L’Equipe 21
6ter
Numéro 23
RMC Découverte
Chérie 25
LCI
France Info
France 3 Région

Tarifs pique-nique
Nous vous proposons des paniers pique-nique (sur commande la veille avant 18h).
Panier pique-nique		

9,00€

• 1 sandwich ½ baguette
• jambon beurre cornichons
					ou
					• saucisson beurre cornichons
• 1 paquet de chips
• 1 fruit
• 1 petit gâteau
• 1 bouteille d’eau 50cl
Pour remplacer l’eau par une autre boisson sans alcool :
Pour remplacer l’eau par une bière		
:

supplément 1,00€
supplément 2,00€

Tarifs Boissons
Nous vous proposons des boissons aux heures d’ouverture de la réception.

Boissons aux fruits et sodas
Coca cola 			33cl		2,50€
Coca cola Zéro 		
33cl		
2,50€
Orangina 			33cl		2,50€
Ice-tea pêche			33cl		2,50€
Schweppes agrumes		33cl		2,50€
Jus d’orange au verre		25cl		2,00€
Jus de pamplemousse au verre 25cl		
2,00€

Eau plate
Cristalline 			1,5l		1,50€
Cristalline 			50cl		0,80€

Eau pétillante
San Pelligrino 			50cl		2,50€
Perrier 				33cl		2,50€

Bières
1664				33cl		3,00€
Leffe				33cl		3,50€
Grimbergen			25cl		3,00€
Grimbergen rouge		25cl		3,50€

Boissons chaudes
Thé						2,00€
Café 						2,00€

Tarifs Hôtel
Basse saison

Haute saison

du 01/04 au 15/05 et du
16/09 au 03/11

du 16/05 au 15/09

Chambre Standard 1 pers.

65 €

79 €

Chambre Standard 1er étage 2 pers.

70 €

89 €

Chambre Standard rdc 2 pers.

84 €

99 €

Chambre Supérieure 2 pers.

84 €

99 €

Chambre Confort terrasse 2 pers.

94 €

110 €

Chambre Triple

115 €

130 €

Tarifs pour 1 chambre pour 1 nuit
Le petit déjeuner buffet est à 12€ par personne et 7€ pour les moins de 10 ans
Taxe de séjour en sus : 1,10€/adulte/nuitée
Lit bébé : 25€

Tarifs TTC valables jusqu’au 03/11/19
Tarifs uniquement valables pour une réservation en direct avec l’hôtel
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