Bienvenue
Welcome
Hôtel - Restaurant
Cher client,
Suivant votre réservation de chambre, vous trouverez ci-dessous quelques informations
utiles à la préparation de votre séjour.
C’est avec joie que nous vous accueillerons dans notre établissement.
Dear customer,
Following your room reservation, you will found down below some useful informations in order to
prepare your stay.
We look forward to have you with us.

1.

Comment se Rendre à l’Auberge des Gorges du Loup
How to get to the Auberge des Gorges du Loup

3.

Préparer son arrivée - Arrivées tardives
Prepare your arrival - Late Arrival

4.

Horaires des Services Réception et Restaurant
Reception and Restaurant Opening Hours

4 Route de Grasse - Le Pont du Loup - 06140 Tourrettes sur Loup
Tél. : +33.(0)4.93.59.38.01 - Fax : +33.(0)4.93.59.39.71
E-Mail : info@auberge-gorgesduloup.com - Site Internet : www.auberge-gorgesduloup.com

Bienvenue
Welcome
Hôtel - Restaurant
1.

Comment se Rendre à l’Auberge des Gorges du Loup
How to get to the Auberge des Gorges du Loup

Nos coordonnées GPS / GPS coordinates
Latitude : 43° 43’8"N
Longitude : 6° 59’33"E
En voiture / By car
Par l’autoroute A8 en provenance de Marseille ou plus loin
Using the A8 Motorway from Marseille and further
Prendre la sortie 47 « Villeneuve-Loubet » / Take the Exit 47 « Villeneuve-Loubet »
Suivre « Cagnes sur Mer (Centre) / Follow « Cagnes sur Mer » (Center)
Suivre « La Colle sur Loup » (D6) / Follow « La Colle sur Loup » (D6 road)
Suivre « Le Bar sur Loup » (D6) / Follow « Le Bar sur Loup » (D6 road)
Suivre « Le Pont du Loup » (D6) / Follow « Le Pont du Loup » (D6 road)
À l’intersection D6-D2210 Prendre à gauche, notre Auberge se situe à 150m sur la
droite / At the D6-D2210 intersection turn left, the Auberge is 150m on the right
Par l’autoroute A8 en provenance de l’Italie-Menton-Monaco ou plus loin
Using the A8 motorway from Italy-Menton-Monaco and further
Prendre la sortie 48 « Cagnes sur Mer » / Take the Exit 48 « Cagnes sur Mer »
Suivre « La Colle sur Loup » (D6) / Follow « La Colle sur Loup » (D6 road)
Suivre « Le Bar sur Loup » (D6) / Follow « Le Bar sur Loup » (D6 road)
Suivre « Le Pont du Loup » (D6) / Follow « Le Pont du Loup » (D6 road)
À l’intersection D6-D2210 Prendre à gauche, notre Auberge se situe à 150m sur la
droite / At the D6-D2210 intersection turn left, the Auberge is 150m on the right

Itinéraire depuis la
sortie 47 « VilleneuveLoubet » / Itinirary from
Exit 47 « VilleneuveLoubet »
Lien / Link

Itinéraire depuis la
sortie 48 « Cagnes sur
Mer » / Itinirary from
Exit 48 « Cagnes sur
Mer »
Lien / Link
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2.

Préparer son arrivée - Arrivées tardives
Prepare your arrival - Late arrivals

Votre chambre est disponible à partir de 15h00 le jour de votre arrivée.
Si vous arrivez avant que votre chambre soit prête à vous accueillir, vous pourrez profiter
de ce que propose notre Restaurant ou Bar, vous pourrez également visiter les environs.
Le jour de votre départ, nous vous demandons de bien vouloir libérer la chambre à 11h00.
You room is available from 3pm on there day of your arrival.
If you arrive before your room is ready to welcome you, why not enjoy what our Restaurant or Bar
has to offer, you could event visit the area.
On your departure date, we kindly ask you to vacate the room at 11pm latest.
Nous acceptons les arrivées tardives, néanmoins, vous devez impérativement prévenir la
réception quelques jours avant votre arrivée ou le jour même avant 22h00 (avant 18h00 le
dimanche et lundi). Nous vous indiquerons alors comment récupérer vos clés et accéder à
votre chambre.
A savoir que nous fermons les portes de notre établissement après le service du dîner au
restaurant, merci de demander le code d’accès pour l’entrée de nuit, si vous arrivez après
cet horaire le jour de votre arrivée, le numéro de votre chambre vous sera communiquer et
la clé sera sur la porte de la chambre qui vous aura été attribuée, si vous êtes en séjour,
nous conseillons fortement de garder la clé avec vous, étant donné que la reception n’est
plus accessible après la fermeture du restaurant.
Vous trouverez ci-dessous une série de photos explicatives afin d’accéder à l’entrée de
nuit.
We accept late arrivals, however, you must contact the reception a few days prior to your arrival or
the same day before 10pm (before 6pm on sunday and monday). We will then explain how to get
your keys and access your room.
Bear in mind that we are locking the doors after dinner service at the restaurant, please ask for the
access code for the night entrance door, if late arrival on your first day, your room number should
have already been given to you and the key will be your room’s door, if you already staying at the
hotel, we strongly advise to keep the key with you as the reception is not accessible after the
restaurant’s closing hours.
You will find below a serie of pictures explaining how to access to the night entrance door.
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Montez pour accéder au
RDC / Way up to access
the ground floor

Montez pour accéder au
RDC / Way up to access
the ground floor

Montez pour accéder au
RDC / Way up to access
the ground floor

Au bout du bâtiment / At
the end of the building

Ici à gauche / This way left

Encore à gauche / Left
again

L’entrée de nuit / Night
entrance

Clavier pour code
d’accès / Keypad for
access code
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3.

Horaires des services Réceptions et Restaurant

Horaires de la réception / Reception opening hours
Toute l’année du mardi au samedi / All year long from tuesday until saturday
De 8h30 à 22h00 / From 8.30am until 10pm
Toute l’année le dimanche / All year long and on sunday
De 8h30 à 18h00 / From 8.30am until 6pm
Toute l’année le lundi / All year long and on monday
De 8h30 à 10h00 et de 14h00 à 18h00 / From 8.30am until 10am and from 2pm until 6pm

Horaires du Restaurant-Bar / Bar & Restaurant opening hours
Toute l’année du mardi au samedi / All year long from tuesday until saturday
Déjeuner / Lunch : De 12h00 à 14h00 / From 12pm until 2pm
Diner / Dinner : De 19h00 à 21h00 / From 7pm until 9pm
Toute l’année le dimanche / All year long and on sunday
Déjeuner / Lunch : De 12h00 à 14h00 / From 12pm until 2pm
Diner / Dinner : Fermé / Closed
Restaurant fermé le lundi toute la journée / Restaurant closed monday all day
Notre établissement est fermé pour congé annuel de la mi-novembre à la mi-décembre et de
la mi-janvier à la mi-février, contacter nous pour en connaitre les dates exactes.
The Auberge is closed for annual holidays from mid-november until mid-december and from midjanuary until mid-february, contact us to know the exact dates.
Nous vous souhaitons un excellent séjour.
We wish you a pleasant stay
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