Mise à jour FICHE ETABLISSEMENT SITE
WEB
www.brive-tourisme.com

Titre de votre fiche web HOTEL 2018 :

Hôtel-restaurant Le Saint Etienne – Jean-Louis SOL
Non Classé

Votre établissement sera visible sur le site internet de destination. Je vous invite à consulter les fiches de vos
collègues hôteliers afin de vous en inspirer pour rédiger vos propres textes dans les encadrés ci-dessous. Nous
sommes contraints dans la saisie des informations de chaque rubrique, il est possible que nous ne puissions
pas tout prendre en compte. Mais croyez bien que nous ferons le maximum. Merci de votre compréhension
Ce document est à retourner avec les autres pièces demandées dans le Pack Services, au plus
tard le 30 octobre 2017.

Rubrique QUEL GAILLARD M’ACCUEILLE ? : (votre parcours professionnel, votre profil, vos centres d’intérêts…)
Jean-Louis Sol est le maître des lieux ! Il connaît l'histoire d'Aubazine comme sa poche et surtout il est
Intarissable et incollable sur la vie de Coco Chanel ! Surtout n'hésitez pas à le questionner, c'est un régal de
l'écouter raconter toutes les anecdotes que le grand public ne connaît pas ! Il a écrit sur Coco Chanel, et
connaît la Maison de la Rue Cambon ! c'est dire !
Rubrique CONTACT : (les coordonnées de l’éts : adresse complète, tél, mail, site web, page facebook)
Hôtel-Restaurant Le Saint Etienne – 19190 AUBAZINE – Tél 05 55 25 71 03 / contact@le-saint-etienne.com /
www.le-saint-etienne.com

Rubrique A PROPOS : (des informations caractérisant l’établissement, sa singularité, son histoire)
Au cœur d'Aubazine, village imprégné d'histoire, laissez-vous emporter par le charme séculaire de cet hôtel noble,
ancienne dépendance de l'abbaye Cistercienne du XIIème siècle.
Respirez l'air du temps sur les terrasses, au parc, ou bien dans ses chambres rustiques ouvrant sur les jardins.
Aubazine, c'est aussi un pan de l'histoire de Coco Chanel qui a passé ses jeunes années au couvent du village, années
qui ont largement influencé son parcours. Jean-Louis Sol est passionné par l'histoire de la célèbre couturière, et sait
parfaitement la raconter !
Pour les passionnés de voitures anciennes, vous pourrez admirer la Delage de 1923, en parfait état de conservation,
qui servait au fonctionnement de l'hôtel en qualité de taxi.

Rubrique OUVERTURE :
Fermé de décembre à fin février.

Suite au dos de cette page

Rubrique INFOS PRATIQUES : (parking, garage, stationnement facile, animaux, bon à savoir)
Stationnement et parking gratuit
Chemins de randonnées aux alentours ; lac du Coiroux à 10 mn en voiture

Rubrique TARIFS :
Chbre mini : ……… € ; Chbre maxi : ……… € ; Petit-déjeuner : ……… €
Demi-pension : à partir de ……… €

Rubrique COMMENT S’Y RENDRE : (par les autoroutes, quelles sorties, l’aéroport à combien de km et de minutes, la gare sncf de Brive à combien
de km et de minutes…)

Aéroport Brive Vallée de la Dordogne à 35 mn en voiture
Gare SNCF à 30 mn en voiture
Autoroute A20 sortie 49 Brive Est / Malemort / puis suivre direction "Tulle" puis "Aubazine"

Congés annuels 2018 : indiquer précisément les dates afin que cela s’affiche correctement sur le site web. A défaut,
votre établissement sera indiqué comme fermé (ou ouvert alors que ce ne sera pas le cas = clients mécontents) !!!
Du ……………………………………..au ………………………………………….
Du ……………………………………… au …………………………………………
Du ……………………………………… au …………………………………………
Fermeture hebdomadaire, en fonction des périodes : indiquer précisément les périodes afin que cela s’affiche
correctement sur le site web. A défaut, votre établissement sera indiqué comme fermé (ou ouvert alors que ce ne sera
pas le cas = clients mécontents) !!!
Période 1
Du ……………… au ……………..
Lun midi
Mardi midi
Mercredi midi
Jeudi midi
Vend midi
Samedi midi
Dim midi

Lun soir
Mardi soir
Merc soir
Jeudi soir
Vend soir
Samedi soir
Dim soir

Période 2
Du ……………… au ……………..
Lun midi
Mardi midi
Mercredi midi
Jeudi midi
Vend midi
Samedi midi
Dim midi

Lun soir
Mardi soir
Merc soir
Jeudi soir
Vend soir
Samedi soir
Dim soir

Période 3
Du ……………… au ……………..
Lun midi
Mardi midi
Mercredi midi
Jeudi midi
Vend midi
Samedi midi
Dim midi

Lun soir
Mardi soir
Merc soir
Jeudi soir
Vend soir
Samedi soir
Dim soir

Période 4
Du ……………… au ……………..
Lun midi
Mardi midi
Mercredi midi
Jeudi midi
Vend midi
Samedi midi
Dim midi

Lun soir
Mardi soir
Merc soir
Jeudi soir
Vend soir
Samedi soir
Dim soir

OBSERVATIONS DIVERSES/PRECISIONS complémentaires :

Bon pour accord des informations ci-dessus dans la limite des contraintes techniques informatiques.
Fait à ……………………. le ………………
Signature

Cachet de l’établissement

