Capaô Ecolo
Notre établissement et son personnel sont sensibles à notre environnement,
nos petites attentions et les vôtres feront la différence.
Our hotel and its staff are sensitive to our environment,
our small attentions and yours will make the difference.

QUELQUES PETITS GESTES
Economisons l'eau, ne changez vos serviettes que si
nécessaire. Mettez-les dans la baignoire pour nous
signaler de les changer.
Pensez à fermer les robinets et à ne pas laisser
couler l'eau inutilement .

Save water, only change your towels if
necessary. Put them in the bathtub if you want
us to remove them.
Remember to close the taps and don't let the
water flow unnecessarily.

N'oubliez pas d'éteindre les lumières en sortant de
votre chambre et / ou de débrancher les appareils
laissés en veille.

Don't forget to turn off the lights when leaving
your room and/or unplug machines left in
standby

Les minis bars ont été vidés et débranchés afin de
réduire les déchets et les consommations
d'électricité. Ils sont à votre disposition pour votre
utilisation personnelle.

The mini bars have been emptied and
disconnected to reduce waste as much
as electricity consumption. It is at your disposal
for your personal use.

Une petite envie? Le bar vous propose boissons et
gourmandises de 7h à 22h, et le distributeur
automatique la satisfera à n'importe quelle heure du
jour et de la nuit.
Un distributeur de gel nettoyant corps et cheveux
est placé dans la salle de bains en remplacement
des trop nombreux emballages individuels.
Nos produits d'entretien répondent à un
comportement responsable
pour préserver l'environnement
avec l'utilisation d'une gamme écologique.

A small desire? The bar offers drinks
and snacks from 7am to 10pm, and the
vending machine will satisfy it any time
of day and night.
A body and hair gel dispenser
is placed in the bathroom
to replace too many individual packs.
Our cleaning products respond to a responsible
behavior to preserve the environment with the
use of an ecological range.

Capaô Ecolo
... LA SUITE

BORNES POUR VEHICULES ELECTRIQUES, S'ADRESSER À LA RECEPTION
TERMINALS FOR ELECTRIC CARS, ASK THE RECEPTION DESK

Découvrez la ville, simplement
Quand vous passez devant un Point d'Intérêt, l'appli vous donne
un commentaire de 30 secondes dans vos écouteurs.
When you pass a Point of Interest, the app gives you a 30-second
comment in your headphones.

Mesurez vos performances
Distance, durée, vitesse, dénivelé, calories
brûlées... l'appli vous donne toutes ces infos,
mais vous pouvez aussi utiliser votre
application de running habituelle en même
temps que vous utilisez Runnin'City.

Laissez-vous guider vocalement
Mettez vos écouteurs et laissez-vous guider
vocalement d'un Point d'Intérêt à un autre.
Put on your headphones and let be guided from one
Point of Interest to another.

Distance, duration, speed, altitude, calories
burned ... the app gives you all this info, but you
can also use your usual running app at the same
time you use Runnin'City.

Des poubelles de tri
sont installées
dans l'hôtel.
Pensez-y !
Sorting bins are installed in the hotel.Think about it !

Location de vélos
électriques
à la réception.
Electric bike rental, ask to the reception desk.

