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Conditions d'admission des animaux de compagnie 
 

À Es Pas, votre animal de compagnie est aussi le bienvenu. Nous connaissons l'importance de 

voyager avec nos chiens. Afin de rendre votre séjour et celui de votre animal de compagnie aussi 

agréable que possible et de le rendre aussi confortable que possible pour les autres hôtes, nous 

vous invitons à lire nos conditions d'admission des animaux de compagnie :  

 LES RÉSERVATIONS AVEC UN CHIEN NE SERONT ACCEPTÉES QUE SUR DEMANDE ET 

CONFIRMATION PAR L'HÔTEL. 

 Veuillez noter que les animaux ne sont admis que dans certaines chambres/suites.   

 L'hébergement de votre chien aura un supplément dans la chambre de 10 € /nuit (T.V.A. 

incluse). 

  Un seul chien est autorisé par chambre avec un poids maximum de 20 kg. À moins d'avoir 

l'autorisation expresse de la direction 

 N'oubliez pas que d'autres clients de l'hôtel peuvent être allergiques ou troublés par la 

présence de votre chien. Veuillez respecter les autres clients en gardant votre animal de 

compagnie à votre côté en tout moment.  

 Dans les parties communes de l'hôtel, vous devez toujours le tenir en laisse. Votre chien n'est 

pas admis dans le salon au moment du petit déjeuner. 

 Notre priorité est de respecter le repos de nos clients. En cas de bruit ou de désagrément causé 

par l'animal, Es Pas se réserve le droit d'annuler votre réservation et/ou de vous inviter à quitter 

l'hôtel. 

 Pour la sécurité de tous, votre chien ne devrait jamais être laissé seul dans la chambre. Si vous 

devez vous absenter, laissez-le toujours dans son transporteur pour que le service technique ou 

le service de nettoyage puisse accéder à votre chambre sans complications. Si vous n'avez 

pas de transporteur, vous pouvez laisser votre chien attaché. Si votre chien est laissé seul dans 

la pièce, veuillez nous le faire savoir. L'hôtel se réserve le droit d'annuler le nettoyage quotidien 

de votre chambre et décline toute responsabilité en cas de violation de cette règle. 

 Les animaux ne sont pas admis dans le lit. Pour des raisons d'hygiène, votre chien ne devrait pas 

dormir sur le(s) lit(s) ou le(s) canapé(s). Si vous souhaitez des couvre-lits supplémentaires, 

n'hésitez pas à les demander. 

 Il est interdit de baigner votre chien dans la salle de bain de la chambre et d'utiliser les 

serviettes de l'hôtel pour le sécher. 

 La carte de vaccination peut être exigée. 

 En tant que propriétaire de votre chien séjournant à l'hôtel, vous devez vous conformer à la 

réglementation en vigueur et serez responsable de toute action pouvant résulter du 

comportement de votre chien, dégageant l'hôtel de toute responsabilité. De plus, vous êtes 

responsable de son hygiène et de tout dommage aux meubles ou aux effets personnels 

pouvant survenir pendant son séjour. 

 Si ces règles ne sont pas respectées, Es Pas se réserve le droit d'annuler votre réservation et/ou 

de vous inviter à quitter l'hôtel. 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute consultation ou demande.  N'oubliez pas de signer 

l'acceptation de la politique d'admission des chiens dès votre arrivée à Es Pas.  

Merci beaucoup 


